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! Nouvelle édition, nouveau lieu : après le 
cadre bucolique de l’an dernier, nous vous 
convions dans une atmosphère plus iodée à notre 
Congrès National d’Ostéopathie Animale 
Mécaniste.

Des conférences ouvertes au plus grand nombre. 
Nul besoin d’être un spécialiste de la santé 
animale pour venir assister aux diverses 
interventions qui se succèderont toute la journée !

Nous vous accueillerons à partir de 9h au Casino 
Barrière de Dinard - 
4 Bd Wilson - 35800 
Dinard. Tout au long 
de la journée, nous 
vous présenterons 
des conférences sur 
des thématiques 
riches et variées 
ayant comme points 
communs le bien-
être animal mais aussi 
et surtout  la rigueur de la l’approche scientifique.

Sont au programme les interventions suivantes :

9h - 10h : Le Stay Aparatus ou «blocage du 
devant» par François LECUYER-GÉMELINE

10h - 11h : Intérêts et complémentarité des 
approches orthopédiques et ostéopathiques sur la 
biomécanique équine. Constats et prospectives. 
par Patrick DOFÉMONT

11h : Pause

11h30 - 12h30 : Prise en charge de la pathologie 
ostéo-articulaire du chien ou «dysplasie des 
hanches et techniques ostéopathiques mécanistes 
associées». par Aude DRAHONNET

12h30 : Déjeuner dans le grand salon du Casino 
Barrière, face à la mer !

14h30 - 15h30 : Dentisterie équine : étiopathogénie 
du défaut de mastication. par Catherine 
BOUTINON-MARAZZATO.

15h30 - 16h30 : Origines et concepts 
fondamentaux de l’ostéopathie ou «Ma tante est 
mariée avec mon oncle, mon grand-père avec 
ma grand-mère, mon père avec ma mère...» par 
François LECUYER-GÉMELINE.

16H30 : Pause

17h - 18h : Présentation de PEGASUS, outils 
d’objectivation et de recherche ostéopathique 
animale. par François GOBERT.

Lors de la pause de la matinée, la société 
GIRAULT nous présentera sa toute dernière table 
électrique de marque VIVOG pour manipulation 
canine. 
Particulièrement 
confortable, 
bénéficiant d’une 
grande variation 
de hauteur et 
d’une stabilité 
parfaite, elle trouvera inévitablement sa place dans 
votre cabinet canin !

Pour les professionnels, une attestation de 
présence sera délivrée à l’issue des 

conférences afin de valider une journée 
formation.

Congrès National d’Ostéopathie 
Animale Mécaniste 
19 et 20 mai 2013            DINARD

    
Pendant les pauses...profitez des 

plaisirs de la mer !!!
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Les intervenants
Tous sensibilisés à l’importance de la convergence des compétences, les 
intervenants de cette année balayent un large champ allant de l’ostéopathie 
animale bien évidemment jusqu’à la maréchalerie orthopédique tout en passant 
par la dentisterie équine et la conception de matériel médical animalier.

François LECUYER-
GÉMELINE

François est ostéopathe 
animalier mécaniste DOA, 
directeur de l’École 
d’Ostéopathie Animale de 
Rennes, diplômé de 
podologie appliqué (DAEP) 
et membre de l’IPOAM. 
Impliqué dans la formation 
des ostéopathes animaliers 
mécanistes depuis de 
nombreuses années, il fait 
partager avec enthousiasme 
ses connaissances sur la 
physiologie du pied du 
cheval. «Il n’y a pas de cheval 
sain sans pieds fonctionnels». 
Son crédo : mettre en 
convergences des points de 
vus complémentaires autour 
d’un but commun qu’est la 
compréhension des 
interrelations entre le 
système vivant et son 
environnement au sens large, 
le tout fondé sur un 
raisonnement scientifique !

Patrick DOFFÉMONT

Patrick est le responsable de 
l’Institut de la Maréchalerie 
des Compagnons du Devoir. 
Après un Tour de France 
terminé, il enseigne au CFA 
d’Épône puis à Beauvais. Il 
part exercer son art en France 
mais aussi en Allemagne, 
Pologne, Irlande et Mongolie.  
A son retour il s’investit dans 
la formation car «une des 
meilleures manières de 
continuer à apprendre est 
d’enseigner. La locomotion du 
cheval est une mécanique 
passionnante et l’influence de la 
maréchalerie sur cette 
mécanique nous oblige à nous 
considérer comme apprenti tout 
au long de notre vie.» Une 
attention à la biomécanique 
pleine de promesses pour les 
ostéopathes mécanistes que 
nous sommes.

Catherine BOUTINON-
MARAZZATO

Catherine est dentiste équin 
(TDE), diplômée de l’École 
Européenne de Dentisterie 
Equine, formée en 
stomatologie et membre de 
l’A.E.P.D.E. Cavalière et 
passionnée de chevaux, elle 
vit auprès d’eux depuis plus 
de 30 ans. Consciente des 
conséquences évidentes que 
l’état bucco-dentaire du 
cheval peut avoir sur 
l’ensemble de son état tant 
physique que mental, elle a à 
cœur d’intégrer la dentisterie 
dans une relation de 
partenariat avec les autres 
disciplines de la santé 
animale. Sa pédagogie et sa 
passion sont le moteur de 
son implication dans la santé 
équine.

François GOBERT

François est ostéopathe 
animalier mécaniste DOA, 
diplômé de l’École 
d’Ostéopathie Animale de 
Rennes et coordonnateur des 
Cycles de Recherche de 
l’E.O.A. Ses compétences et 
sa rigueur l’ont amené à 
l’élaboration de protocoles 
scientifiques strictes afin 
d’apporter à l’ostéopathie 
animale des outils 
d’objectivation. Son 
partenaire et allier 
indéfectible dans cette tache 
n’est autre que «PEGASUS» 
un appareil de haute 
technologie dont les capteurs 
se penchent actuellement sur 
la mise en évidence de la 
diagonalisation du 
quadrupède. Tout un 
programme qu’il nous 
dévoilera aujourd’hui !

Aude DRAHONNET

Aude est ostéopathe 
animalière mécaniste DOA, 
diplômée de l’École 
d’Ostéopathie Animale de 
Rennes où elle y enseigne 
depuis plusieurs années tout 
particulièrement la physio-
pathologie canine. Son 
pragmatisme et sa grande 
expérience de terrain l’ont 
amené à développer une 
approche tout à fait 
spécifique du traitement des 
affections de l’appareil 
locomoteur du chien. Elle 
nous en donnera la preuve 
aujourd’hui encore lors de sa 
conférence originale alliant 
théorie et pratique. C’est 
encore son expérience, mais 
aussi sa passion, qu’elle 
partage également au travers 
d’interventions qu’elle 
anime dans le cadre de la 
formation professionnelle 
continue des ostéopathes 
animaliers. 

Le présent programme et la liste des intervenants sont donnés à titre indicatif. Des modifications de dernières minutes peuvent y être apportées par l’organisateur.
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Modalités d’inscription
Seule la journée du 19 mai est ouverte au public

Le lundi 20 mai est consacré aux protocoles de recherches mis en place par le 
Cycle de Recherche de l’École d’Ostéopathie Animale de Rennes. Cette journée est 
réservée aux professionnels de l’I.P.O.A.M ainsi qu’aux étudiants de 4ème année 
de l’E.O.A.

Coupon de réservation à renvoyer à l’I.P.O.A.M :

I.P.O.A.M
7 Impasse des Boblières

La Perreterie
79190 CLUSSAIS la POMMERAIE

ipoam.contact@gmail.com

© Le Croze’ch

Le montant total de ma réservation s’élève à :!   Je règle 50% soit :!         Le solde sera à régler sur place

Journée de conférences du dimanche 19 mai 2013

Merci de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous et le faire parvenir avec votre règlement 
avant le 9 mai prochain à l’adresse figurant en bas de page.

• Formule «intégrale»
(Conférences - Pauses - Déjeuner - )

Vous êtes Professionnel Vous êtes Étudiant

1 personne !           100 €

• Formule «intégrale»
(Conférences - Pauses - Déjeuner -)

1 personne ! ! 38 €

• Formule «Conférence»
(Conférences - Pauses )

1 personne !           75 €

• Formule «Conférence»
(Conférences - Pauses )

Établissement fréquenté :
Année :N° siret :

1 personne                      15 €

Une attestation de présence sera délivrée à l’issue des conférences afin de 
valider une journée formation.
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