
 
 
 
 
 

ECOLE D’OSTEOPATHIE ANIMALE 
 

Equicare, SIRET 512 707 233 00023 RCS Lisieux 
26 chemin de l’église 14130 Tourville-en-Auge 

Organisme de formation :« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 28140308814 
auprès de la préfète de région de Normandie » 

 
 

PROGRAMME FORMATION CONTINUE OSTEOPATHIE ANIMALE 
 

Équins, petits carnivores, bovins, ovins et caprins 

Dysfonction ostéopathique (3 jours) : techniques de corrections directes, 
indirectes, ostéo-articulaires, musculo-squelettiques, HVBA 

Abord tissulaire de l’ostéopathie et traitement (3 jours) : attractions 
tissulaires, notions de compliance et de motilité,́ travail sur les différentes 
sphères ; crâne, avant main, thorax, abdomen, bassin  

Axe crânio-sacré (3 jours) : dysfonctions mécaniques vs MRP, notion de FTM, 
traitement musculo-aponévrotique et facial 

Abord viscéral (3 jours) : repérage topographique, écoute , attraction, 
dysfonctions et traitement. Avoir suivi précédemment la formation « Abord 
tissulaire de l’ostéopathie» ou en avoir les notions 

Training clinique (3 jours) : équin, petits carnivores, bovins 

Abord bovin (2 jours): examen clinique, tests, corrections musculo-
squelettiques, techniques de corde et viscéral  

 

 

 



PROGRAMME FORMATION POST-GRADUÉE OSTEOPATHIE ANIMALE 

Équins, petits carnivores, bovins, ovins et caprins 

Locomoteur équin : bilan clinique, traitements, réadaptation passive et active 
et place de l’ostéopathie (3 jours)  

Abord tissulaire et viscéral de l’ostéopathie animale (2 jours) : équins, petits 
carnivores, bovins 

Ostéopathie rurale (2jours) : bovins, ovins et caprins. Avoir suivi 
précédemment la formation « Abord tissulaire de l’ostéopathie » 

INTERVENANTS 
 

Hervé Baldassari : Responsable de la société EQUICARE, MKDE, préparateur 
physique, ostéopathe humain (N° ADELI : 780004016), ostéopathe animalier 
(OA424). 
 
William Hamouchi : MKDE, ostéopathe humain (N° ADELI 740007877), ostéopathe 
animalier (OA13). 
 

TARIFS 
 

Stage 2 jours : 500 € 
Stage 3 jours : 750 € 
 

LIEU DE FORMATION 
 
EQUICARE 
999 D142 
14510 Gonneville-sur-Mer 

 
RENSEIGNEMENTS 

 
+33 645703038 
info@equicare.fr 
www.equicare.fr 
 

Les élèves ont la possibilité de venir en formation accompagné de leur cheval, sous certaines 
conditions. 

 
 

LES FORMATIONS EQUICARE SONT DATADOCKEES 
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