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MEDECINE MANUELLE  

TRADITIONNELLE EN ELEVAGE 

Initiation (2 jours) pour éleveurs 
 
 

ENJEUX :  
La médecine manuelle permet de poser un regard différent sur son troupeau et d'observer 
plus finement ses animaux. L'apprentissage d'un toucher thérapeutique modifie la relation 
homme-animal et c'est toute la dynamique de l'élevage qui en bénéficie au final. 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Permettre aux participants : 
– D'approfondir leur connaissance anatomique et physiologique des ruminants. 
– De mieux évaluer les pathologies de leurs animaux. 
– De connaître des gestes simples pour soulager quelques pathologies courantes. 
– De s'orienter vers le bon professionnel (vétérinaire, pareur, ostéopathe). 
 
PROGRAMME  
 

PREMIERE JOURNEE 
 
- Séance n° 1 -  3h30 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
Acquérir les bases de l’anatomie animale : colonne vertébrale et squelette appendiculaire 
 
Contenus : 
Présentation du groupement Zone Verte et de l’intervenant. Tour de table des participants et 
mise en commun des attentes de chacun. 
L’anatomie animale : diaporama de planches anatomiques, logiciel d'anatomie 3D et os mis à 
disposition des participants (en particulier : le bassin, les vertèbres, les membres). 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
En salle : discussions, échanges.. Présentation d'un diaporama 
 

 
- Séance n° 2 - 3h30 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
- Comprendre les techniques structurelles de la colonne vertébrale et des membres. 
- Apprendre l'anatomie topographique  
- Savoir identifier les reliefs osseux sur l'animal  
- Savoir identifier la mobilité normale et anormale 
 
Contenus : 
Mise en pratique : sentir sur l'animal son anatomie, les articulations 
Palpations, tests de mobilités 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
Pratique sur les animaux présents, coopératifs : un animal pour 2 participants. 
 

 

2 journées 
MMINITE2 



 
Formatrice : Sophie Beaume, vétérinaire 
N° formation : 76810135281 

         GIE ZONE VERTE  SAS 32 grande rue  39600 ARBOIS - France - Tel : 03.84.66.13.17 
          Courriel : zoneverte@giezoneverte.com  - Internet : www.giezoneverte.com - Siret : 823 246 871 

 
 
DEUXIEME JOURNEE 
 
- Séance n° 3 - 3h30 
 

Objectifs pédagogiques : 
Acquérir les bases de l’anatomie animale (anatomie viscérale et crâniale)  
Comprendre le mouvement respiratoire primaire 
Apprendre à sentir le mouvement respiratoire primaire 
 
 
Contenus : 
–  Exercices de respiration. 
–  Cours d’anatomie animale : crâne, viscères. 
–  Exercices pour améliorer sa présence, son attention, et son toucher. 
–  Découverte du mouvement respiratoire primaire. 
–  Exercices pratiques en salle. 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
En alternance, apports théoriques et exercices pratiques. 

 
 
- Séance n° 4 -  3h30 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
Comprendre le mouvement respiratoire primaire et le découvrir sur les animaux. 
 
Contenus : 
Mise en pratique avec des animaux coopératifs  : un animal pour 2 participants. 
Application aux nouveau-nés : stimuler la respiration et le réflexe de tétée 
Mise en commun des impressions de chacun, évaluation des 2 journées. 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
Mise en pratique sur les animaux présents. 

 
 
 
Pour toutes les séances : 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
Intervenante : Sophie Beaume, vétérinaire ostéopathe  
A tout moment, les éleveurs confrontent leurs connaissances théoriques et pratiques à celles 
de leurs collègues et à celle du formateur qui est là pour leur apporter son expertise 
scientifique et technique. 
 

 


