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TITRE 2 jours               
 

SOINS DES TRAUMATISMES 

 
 
 

ENJEUX :  
Les éleveurs, soucieux de la santé de leur troupeau, apprécient de pouvoir agir dès les premiers symptômes et 
de participer à la guérison de leurs vaches, brebis, chèvres, ânes, chiens de troupeau. Des gestes simples, 
des cataplasmes, des remèdes homéopathiques apportent des solutions efficaces, à moindre coût, sans 
oublier l'absence de résidus. Ces soins sont conformes au cahier des charges de l'agriculture biologique. Ces 
premiers soins limitent l'infection et le recours aux antibiotiques. 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL DE L’ACTION DE FORMATION 
Savoir observer les animaux avec précision 
Savoir appliquer des remèdes locaux. 
Savoir utiliser des remèdes d'homéopathie dans des situations simples. 
 
 
-   Matin :  
Objectifs pédagogiques de la séquence 
Permettre aux participants de se présenter et 
d'exprimer leurs attentes. 
Découvrir les différents types de traumatismes. 
Savoir agir selon les observations de l'éleveur. 
 
Contenus : 
Présentation de l’intervenant, du groupement Zone 
Verte et du mode de financement du stage. 
Tour de table pour déterminer les connaissances 
et attentes des participants. 
Définir les différents types de traumatismes en 
fonction de la blessure et de la localisation. 
Les actions possibles. 
 
 
 
 
 
 

-   Après-midi : 
Objectifs pédagogiques de la séquence  
Se familiariser à l'observation précise des animaux. 
Savoir agir face à un animal qui a changé de 
comportement suite à un traumatisme. 
Savoir appliquer des remèdes locaux et des 
remèdes homéopathiques. 
 
Contenus : 
Visite sur ferme permettant l'observation. 
Recherche de causes par le biais de tests simples. 
Incidence des chocs émotionnels en élevage ou de 
la répercussion d'un traumatisme physique sur le 
comportement. 
Evaluation de la gravité du traumatisme. 
Application de remèdes locaux.  
Exercices issus des cas soumis par les stagiaires 
ou par l'intervenant. 
Questions réponses. Evaluation. 
 

      MÉTHODE : 
En salle, présentation d'un diaporama illustré et commenté 
Échanges et discussion avec l'intervenant 
En alternance, apports théoriques et études de cas concrets. 
Mise en situation dans un élevage : observations des animaux et pratique de tests simples. 
Visualiser et manipuler des remèdes. 
La formation étant basée sur des échanges actifs entre éleveurs et intervenants, sur des moments 
interactifs et des résolutions d’exercices, l’évaluation s’effectuera tout au long de la formation. 

1 journée 
PASMB 


