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L'ostéopathie animale
L'ostéopathie humaine
L'ostéopathie est une approche thérapeutique basée sur la parfaite
connaissance de l'anatomie et de la mécanique du vivant.
L'ostéopathie nait en 1874 de l'expérience du médecin américain Andrew-Taylor

Still.

Le titre d'ostéopathe est reconnu par la loi Kouchner du 2 mars 2002.

L'ostéopathie animale
On peut parler d'un premier intérêt pour l'ostéopathie animale, avec une thèse de médecine vétérinaire
de Mr Cabral en 1956 : "Premiers éléments d'ostéopathie vétérinaire".
Dans les années 1980 le Dr. Giniaux développe un compagnonnage afin de transmettre ses
connaissances en ostéopathie équine.
Mr. Evrard, en tant qu'ostéopathe non vétérinaire, met en
avant ses connaissances et son expertise en ostéopathie équine
au début des années 2000 dans 2 ouvrages sur l'ostéopathie
équine.
En 2000, après plusieurs années consacrées à l’enseignement
dans différents collèges d’ostéopathie et à la pratique de
l’ostéopatie humaine et animale, le Dr. Segati crée le Centre

Ostéo Phenix et transmet son savoir et son expérience en

ostéopathie animale.
En 2010 le Dr. Segati transforme le Centre Ostéo Phenix
en Ecole

Supérieure d'Ostéopathie Animale

d'Annecy (ESOAA).

Législation et ostéopathie animale, qu’en est il ?
L’ordonnance n°2011-78 du 20 Janvier 2011, du code rural et de la pêche maritime, légifère la

pratique de l’ostéopathie animale pour les praticiens non vétérinaires en France.
Les décrets et l’arrêté du 19 Avril 2017, complète cette ordonnance, en détaillant les compétences
exigées pour réaliser des actes d’ostéopathie animale en France
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Présentation de l'ESOAA
Toute l’équipe de L’Ecole Supérieure d’ostéopathie
animale d’annecy (ESOAA) s’est mobilisée pour
construire et proposer une formation sérieuse et rigoureuse se
basant sur les attentes des différents organismes impliqués, des
étudiants et sur l’expérience de ses fondateurs en ostéopathie animale
et en enseignement.
Suite aux récentes évolutions sur le statut de la profession et les
critères de formation, l’Ecole Supérieure en Ostéopathie Animale
d’Annecy poursuit sa démarche qualité et suit un référentiel,
L’école est désormais inscrite au Répertoire Nationale des
Certifications Professionnelles à travers le Syndicat…

Sa réalisation répond à une demande des professionnels et confirme
aux pouvoirs publics les garanties apportées aux animaux, ainsi qu’à
leur propriétaire.

La base de l’enseignement se déroule sur les
équidés et les canidés, ce sont les plus domestiques et les plus
approchables. Il est ensuite, tout au long de la formation, abordé
d’autres animaux domestiques : chèvres, vaches, moutons, lapins,
volailles, lamas...
Nous avons de nombreux centres équestres, fermes,
associations et refuges avec lesquels nous travaillons,
permettant à nos étudiants d’appréhender leur future profession
et d’acquerir une solide expérience en pratique de l’ostéopathie
animale.
Ecole Supérieure d'Ostéopathie Animale d'Annecy
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Formation initiale en ostéopathie animale
Cette formation est ouverte à toute personne désireuse
de se former en ostéopathie animale sous condition d’obtention
préalable du baccalauréat.
Elle s’effectue en 5années, avec une grande part de l’enseignement

réservé à la pratique ostéopathique. La 5ème année, permet à
nos étudiants de connaitre une période de transition entre l’Ecole
et la vie active avec des cours théoriques et pratiques mais surtout
de nombreuses journées de pratique clinique ostéopathique,
des conférences et d’autres approches de l’ostéopathie animale,

portant la totalité de la formation à plus de 3600 heures.
L’ostéopathie animale est une profession manuelle et il est
impensable de l’apprendre seulement dans les livres, nous avons
donc orienté notre formation en grande partie vers la pratique, en

effet sur la totalité de la formation plus de 50% du temps est dédié à l’acquisition
des techniques en ostéopathie animale.

Elle se déroule en Haute Savoie, près du centre de la ville d’Annecy (10 minutes à pied de la gare
d’Annecy) pour la théorie. Notez tout de même que les stagiaires sont amenés à se déplacer pour rejoindre
les centres équestres ou les différentes structures que nous louons pour la pratique ostéopathique.

Nous nous engageons avec cette formation à former une personne compétente et responsable capable
de s’intégrer efficacement et en complémentarité au sein des professionnels de la santé animale.
C’est dans cet objectif qu’en plus des enseignements théoriques et pratiques, permettant de former un
ostéopathe accompli, il est mis en place une introduction à la maréchalerie, à la dentisterie équine, à la
digiponcture, à la naturopathie, à l’éthologie, au comportementalisme canin...

Le prix de la formation est de 40 000€ pour les 5 années. Ce prix comprend les frais de dossier, les
enseignements théoriques, les enseignements pratiques, les supports de cours remis au format pdf, des
chaussures de sécurité.

Ce prix ne comprend ni l’hébergement

ni la restauration

Vous trouverez dans ce dossier le programme
ainsi que les dates pour les 5 années.
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L’enseignement théorique de l’ESOAA
La formation en ostéopathie animale s'effectue en 5 années au sein de
l'ESOAA permettant à l'étudiant d'avoir des bases solides en ostéopathie
animale et d'être préparé à sa future profession.

L'enseignement théorique reprend toutes les bases afin
de répondre aux besoins de nos étudiants venant de cursus très variés. Il
est extrémement ciblé aux besoins de la profession.

L'anatomie comparée constitue une grande part de cette partie
théorique.
La
biomécanique est un point également indispensable à la
compréhension de l'organisme en mouvement et des fondements de
l'ostéopathie.
La biologie, la physiologie, la physiopathologie et la sémiologie

médicale s'associent aux autres disciplines afin de comprendre l'être vivant
sain et en état de maladie.
Des approches de la dentisterie

équine, de la maréchalerie et de

l'éthologie sont mises en place afin de former un ostéopathe animalier
à l'aise dans son milieu professionnel et apte à faire appel aux professionnels
compétents en cas de nécessité.
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L’enseignement pratique de l’ESOAA

Nous le disions, l'ostéopathie animale est un métier manuel. Au sein de l'ESOAA
nous avons organisé les cours afin de consacrer plus de 50% de

notre enseignement à la pratique.
Les étudiants pratiquent de manière encadrée sur l'espèce équine et canine
pour la plus grande partie, ces 2 espèces courantes étant morphologiquement
et ostéopathiquement les plus différentes. Les autres s'approchant grandement
de l'une ou de l'autre, elles prennent une part moindre dans l'enseignement
pratique.
L'ESOAA travaille donc avec de nombreux centres équestres, écuries, fermes
et élevages afin d'offrir à ses étudiants une grande expérience durant ces 5
années de formations.
Dès la 1ère semaine de cours, les étudiants entrent dans le bain de
la pratique ostéopathique, une approche des fondements de l'ostéopathie
sur l'humain permet de rapidement se familiariser avec l'aspect manuel de la
profession.
Des stages en milieu professionnel peuvent également être mis en
place pour chacune des années de formation, ce point n’est pas obligatoire
mais conseillé.
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Enseignements 1ère année : 720 heures
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité

1 : Anatomie - Biomécanique - Biologie - Embryologie - Téguments...
2 : Ergonomie - Stretching - Aromathérapie - Médecine chinoise - Maréchalerie...
3 : Consultations vétérinaires - Sémiologie vétérinaire- Imagerie médicale...
4 : Philosophie de l’ostéopathie - Approche palpatoire - Testing - Technique ostéopathique
5 - Examens : Contrôles théoriques - Contrôles pratiques

Enseignements 2ème année : 720heures
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité

6 : Anatomie - Biomécanique - Urologie - Endocrinologie, Reproduction, Neurologie...
7 : Médecine Chinoise - Harnachement...
8 : Techniques ostéopathiques - Cliniques ostéopathiques - Stretching - Digiponcture
9 : Sémiologie vétérinaire - Troubles du comportement...
10 - Examens : Contrôles théoriques - Contrôles pratiques

Enseignements 3ème année : 720 heures
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité

11 : Anatomie - Biomécanique - Cardiologie - Pneumologie...
12 : Zoothérapie - Homéopathie...
13 : Techniques ostéopathiques - Cliniques ostéopathiques - Digiponcture
14 : Sémiologie vétérinaire...
15 - Examens : Contrôles théoriques - Contrôles pratiques

Enseignements 4ème année : 720heures
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité

16 : Anatomie - Appareil digestif...
17 : Saddle Fitting
18 : Testing - Ostéopathie myofasciale -Application Neurovégétative - Cliniques ostéopathiques
19 : Contrôles théoriques - Contrôles pratiques
20 : Préparation au mémoire - Etude de marché
21 - Examens : Contrôles théoriques - Contrôles Pratiques - Soutenance étude de marché

Enseignements 5ème année : 720heures
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité

22 :
23 :
24 :
25 :
26 :
27 -

Anatomie
Physiothérapie - Conférences ...
Ostéopathie myofasciale - Application Neurovégétative - Cliniques ostéopathiques
Sémiologie vétérinaire
Préparation au mémoire

Examens : Contrôles théoriques - Contrôles pratiques - Soutenance mémoire

Les cours ont lieu du Lundi au Vendredi midi ,une semaine sur deux
Ecole Supérieure d'Ostéopathie Animale d'Annecy
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Besoin d’informations supplémentaires ?

En voiture : aide de google maps
En train : Gare SNCF d’Annecy
En avion : Aéroport international de Genève

Nous rendre visite

Nous contacter

Pensez à prendre RDV avant de venir, nous
sommes souvent en consultation ou en cours
pratique à l’extérieur.

Par téléphone : 04 50 68 71 23
Par E-Mail : accueil@esoaa.eu
Par courrier: ESOAA, 2 bis avenue Henri Zanaroli, Seynod
74600 ANNECY

2 bis avenue Henri Zanaroli - Seynod
74600 ANNECY

Téléphone : 04 50 68 71 23

E-Mail : accueil@esoaa.eu
N° de siret : 53773778500015
Enregistré sous le numéro:84740315674
Cet enregistrement ne vaut pas agrément
de l’État.
Ecole Supérieure d'Ostéopathie Animale d'Annecy
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Foire aux questions !
Quel est le prix de cette formation en ostéopathie animale ?
Pour cette formation en ostéopathie animale, le coût est de 40 000€ pour les 5 années.

Comment expliquer le coût de cette formation ?
L’ESOAA propose énormément de cours pratique (location de centres équestres, de fermes...). Des
intervenants de qualité, pour la pratique et la théorie, venant de toute la France et d’Europe. Du matériel
est également donné à chaque étudiant (chaussure de sécurité, Stéthoscope...).

Quelles sont les conditions d’entrée en formation au sein de l’ESOAA ?
Nous demandons un baccalauréat, beaucoup d’autonomie et une grosse dose de motivation.
Lorsque votre dossier nous parvient, l’équipe de direction se réunit afin d’étudier le profil et les chances de
réussite du candidat.
Si votre dossier est retenu, nous vous convoquerons pour un entretien afin d’affiner notre selection.

Quel baccalaureat dois-je avoir pour intégrer cette formation en ostéopathie
animale ?
La spécialité du baccalauréat n’est pas le premier critère que nous retenons, nous préférons nous attarder
sur le profil et la motivation du candidat. Chaque bachelier a donc une chance d’intégrer

cette formation.
Je ne suis pas français, puis-je intégrer cette formation ?
Chaque année nous accueillons des étudiants étrangers. La condition scolaire reste la même, nous
demandons un diplôme de niveau équivalent au baccalauréat français, à cela nous ajoutons
une condition d’autonomie linguistique, les cours étant dispensés pour tous en français.

Jusqu’à quelle date puis-je m’inscrire pour cette formation ?

Nous ne fixons pas de date de clôturepour l’inscription, en revanche le nombre de place est

limité puisque nous souhaitons individualiser au maximum notre enseignement surtout
lors des cours de pratique.

Pourquoi avoir réparti les cours de cette manière là ?
Les temps laissés libre entre chaque séminiaire doivent pouvoir servir à plusieurs niveaux : revision de la
pratique et de la théorie, mise en place des stages facultatifs, possibilité de prendre un job d’étudiant,
location de l’herbergement à la nuitée plutôt qu’à l’année...
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Quelques uns de nos partenaires
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Contact

Alexandra Dautel

téléphone

04 50 68 71 23

E-Mail

accueil@esoaa.eu

Adresse

2 bis avenue Henri
Zanaroli,
74600 S Eynod

Web

www.esoaa.eu

Nous situer sur google maps

