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RECTO

M

aréchal-ferrant, c'est une vocation que vous avez
depuis toute petite ? Comment l’idée d’exercer ce
métier vous est-elle venue ? Maréchal-ferrant, non mais
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ostéopathe animale, oui. Mes grands-parents, ma maman,... dans
ma famille, tout le monde monte à cheval. Moi-même, j'ai commencé dès l'âge de 3 ans ! Nous avions d'ailleurs des chevaux à la maison étant donné que la sœur de mon grand-père en faisait l'élevage.
Et puis, ma mère nous soignait par les médecines parallèles.
C'est sans doute ce contexte qui a fait qu'adolescente déjà, je savais
que je voulais être ostéopathe pour les animaux.

C

omment devient-on ostéopathe animale, maréchalferrant de surcroît ? J'ai commencé par le journalisme à

l'ULB. Le diplôme d'ostéopathe n'étant pas reconnu, mes parents
souhaitaient que je fasse des études plus «classiques». Mais j'ai
réussi à les convaincre que j'étais faite pour l'ostéopathie. J'ai alors
choisi l'École européenne de Brighton (Angleterre) en 5 ans, où je
résidais en famille d'accueil. Durant ma formation, je trouvais
qu'il manquait une corde à mon arc, notamment pour tout ce qui
concerne le pied du cheval, sa locomotion, ses aplombs. C'est là que
j'ai décidé de suivre un apprentissage en maréchalerie à l'IFAPME
à Namur (3 ans). Nous étions 2 filles à l'époque mais le métier se
féminise de plus en plus. En juillet 2010, je me suis lancée comme
indépendante à temps plein. Pour compléter encore ma formation,
je suis en dernière année de shiatsu humain et équin à l'École Belge
de shiatsu, dirigée par Dominique Bergmans.

Q

uelle est votre journée-type ? Je fais plus ou moins 80%

d'ostéopathie et 20% de maréchalerie, dont du parage naturel (soin du sabot du cheval non ferré). Je commence ma journée
par m'occuper de mes 4 chevaux et de mes chiens. Ensuite, je pars
sur les routes, je vis dans ma voiture ! Je soigne entre 5 et 8 animaux
par jour, à domicile, à mon cabinet ou au centre de physiothérapie
Physio Dog à la Hulpe pour ce qui est des chiens. Je travaille 6 jours
sur 7, les journées sont longues et varient en fonction des lieux
où je dois me rendre (Belgique, Luxembourg, Nord de la France).
Il m'arrive aussi d'accompagner des chevaux en concours plusieurs
jours. À cela, il faut rajouter le côté administratif (+/- 1 matinée/
semaine). Je suis également bénévole dans des refuges pour chiens.

Q

uels sont vos rapports avec la science ? Quels sont vos
premiers souvenirs «scientifiques» ? Au niveau de mes

Q

uelle est la plus grande difficulté rencontrée dans
l’exercice de votre métier? Être crédible dans le métier,

Q

uelle est votre plus grande réussite professionnelle
jusqu’à ce jour ? D'être encore ostéopathe ! Dans ma pro-

Q

uels conseils donneriez-vous à un jeune qui aurait
envie de suivre vos traces ? D'être passionné. Exercer ce

études, ce sont les dissections anatomiques de parties de chevaux.
Mais ce sont des bons souvenirs pour moi car c'est très concret, on
voit directement comment le corps fonctionne, mieux que dans les
livres.

il faut faire ses preuves par rapport aux gens, aux professionnels et
aux entraîneurs. Ce n'est pas évident d'arriver à montrer de quoi on
est capable quand on commence. Il faut rester passionné et ne pas
s'asseoir sur ses acquis, continuer à se former. C'est aussi un métier
physique, parfois dangereux et qui exige que l'on soit disponible
24h/24. Il existe par ailleurs une grande dimension humaine à
gérer: les propriétaires d'animaux ont une relation fusionnelle avec
eux: il faut être à l'écoute, patient et prendre le temps d'expliquer.

motion, sur 7 à avoir fini le cursus, nous ne sommes que 2 ou 3 à en
vivre. Il faut savoir que cela nécessite entre 3 et 5 ans pour obtenir
une clientèle viable. Ce n'est pas évident au début. Sinon, une belle
réussite a été de sauver un chiot de 4 mois renversé par une voiture.
Il était paralysé de l'arrière-train. Après un suivi hebdomadaire
durant 2 mois, il remarchait et était propre. Impossible aujourd'hui
de dire qu'il a été accidenté. De manière plus générale, je suis heureuse de pouvoir permettre aux animaux d'évoluer dans un confort
de vie, d'être opérationnels et performants. Comme dirait A.T. Still,
fondateur de l'ostéopathie humaine, «le mouvement, c'est la vie».

métier est une chance, ça ne doit jamais devenir une corvée même
si la fatigue est parfois là. Il faut être intéressé par le corps et son
fonctionnement. Se former et se remettre en question continuellement. Aimer non seulement les animaux mais aussi l'humain.
Un dernier conseil: aller sur le terrain le plus tôt possible pour nouer
des contacts. L'ostéo, c'est une façon de penser. 
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Plus d’infos:
osteopathie@noemie.eu
http://www.noemie.eu
http://ecole-osteopathieanimale.eu/
http://www.ifapme.be

TÉL.  

VERSO

J

e vous offre une seconde vie, quel métier choisiriezvous ? Je prendrais le même chemin mais je commencerais

peut-être plus jeune. Sinon, je n'ai aucun regret par rapport à mon
choix. Et finalement, avoir commencé «sur le tard» m'a permis
d'avoir une plus grande ouverture d'esprit.

J

e vous offre un super pouvoir, ce serait lequel et qu’en
feriez-vous ? Celui d'apprendre très rapidement ! Même si

J

e vous offre un auditoire, quel cours donneriez-vous ?

J

e vous offre un laboratoire, vous plancheriez sur quoi
en priorité ? Cela m'arrangerait car j'exerce un métier

J

e vous transforme en un objet du 21e siècle, ce serait
lequel et pourquoi ? Un livre, car c'est un objet qui traverse

J

e vous offre un billet d’avion, vous iriez où et qu’y
feriez-vous ? J'irais à la rencontre d'autres civilisations, peu

apprendre n'est pas une perte de temps, je pourrais ainsi utiliser ce que j'apprends plus vite et donc mieux soigner. Certaines
personnes lisent une fois et mémorisent tout, un peu comme la
Matrice dans le film Matrix !

Plutôt qu'un cours, des conseils sur comment vivre autrement
que ce que la société nous impose. Comment prendre soin de soi
et du coup, des autres de la même façon, comment écouter son
corps et être soi-même.

manuel. N'étant pas vétérinaire ou scientifique, la recherche
est fermée, sauf si c'est sur fonds propres. Je ferais donc des
expériences sur la bio-mécanique animale pour comprendre
encore mieux comment fonctionne un cheval. Je trouve le fonctionnement du corps passionnant.

les années. C'est concret, on le tient en main. C'est quelque chose
qui reste, il y a toujours des livres dans une maison. Il est transmissible aussi: un livre qu'on aime, on le partage. Et puis l'écriture est
la base de notre civilisation.

importe où tant que je découvre. Je ne peux pas me permettre de
prendre beaucoup de vacances mais il faut pouvoir se ressourcer.
J'ai passé 6 mois aux États-Unis après ma rhéto, dans le genre

autre civilisation, j'ai été servie ! J'y étais pendant les attentats du
11 septembre, là, j'ai pu mesurer à quel point les américains sont
différents de nous.

J

e vous offre un face à face avec une grande personnalité du monde, qui rencontreriez-vous et pourquoi ?

Le Dalaï Lama. Pour discuter philosophie de vie, en apprendre sur
sa façon de penser, sa culture,... 
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