
 

MEDECINES MANUELLES POUR LES  

PETITS RUMINANTS  (APPROFONDISSEMENT) 

2 journées pour échanger, expérimenter et approfondir ses connais-

sances sur les médecines manuelles sur chèvres et/ou brebis 

LUNDI 29 JANVIER 2018 + 2ÈME DATE À L’AUTOMNE 2018 

DE 9H30 À 17H30 

ANIMATION 

Cette formation sera animée par l’Addear de 

l’Ain, organisme de formation qui a pour but 

de développer l’agriculture paysanne.  

INTERVENTION 

Jean-Pierre Siméon, vétérinaire 

du GIE Zone Verte,  Intervenant 

en élevage sur les médecines 

manuelles traditionnelles 

 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Formation gratuite pour les 

adhérents de l’Addear 

(cotisations 10€) ayant droit 

VIVEA.  

Toute autre situation : nous 

contacter. 

INSCRIPTIONS AVANT LE 

26/01/2018  

Claudine Pitiot-Beche

(responsable de stage) 

04 74 45 25 59 

adear01@orange.fr 

PROGRAMME 

Voir au 

Avec le soutien 

de :  
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Productions animales                    

Autonomie / travail avec la nature   

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs 
• Permettre aux participants de soulager rapidement leurs ovins/caprins à 

l’aide de leurs seules mains 
• Evaluer le pronostic dans chaque cas évoqué et juger de la conduite à  tenir 

(agir par soi même ou faire appel à un professionnel).  
• Mettre en pratique et ajuster les gestes déjà pratiqués 
 

PréPréPréPré----requis requis requis requis : avoir déjà mis en pratique les médecines manuelles sur petits 
ruminants 

Date : lundi 29 janvier 2018 + 2ème journée à l’automne 2018 (2j) 
Lieu : A définir en fonction des participants 
Intervenant : Jean-Pierre Siméon, vétérinaire du GIE Zone Verte 
Responsables de stage : Mathilde Bette et Claudine Pitiot-Bêche 
(ADDEAR 01) 

MEDECINES MANUELLES POUR LES PETITS 

RUMINANTS (APPROFONDISSEMENT) 

Les médecines naturelles se perdent avec la disparition des savoir-faire. Les gué-

risseurs et en particulier les rebouteux étaient pourtant prêts à les transmettre 

en toute humilité. Héritiers de ces traditions, les vétérinaires du GIE Zone Verte 

viennent partager avec vous, les éleveurs, une expérience de ressenti, des mé-

thodes de diagnostic et des techniques de traitement des lésions aussi couran-

tes qu’un écart d’épaule, qu’un tour de rein, qu’une luxation de la hanche.  

Programme Programme Programme Programme     
En alternance, apports théoriques et mise en pratique sur les animaux pré-
sents. Journées de type révision et perfectionnement : 
1ère journée (29/01/2018) :  

∗ échanger sur les expériences de chacun, 

∗ revoir les gestes de base du reboutage, du décordage et de l'ostéopa-
thie proprement dite, 

∗ aborder des techniques viscérales et des correspondances vertèbres/
viscères,  

∗ aller au delà du simple traitement des traumatismes pour s'ouvrir sur 
la recherche et le maintien de la santé du troupeau pour une meilleure 
tranquillité de l'éleveur 

2ème journée (automne 2018) : 

∗ Faire le point sur les pratiques de chacun, 

∗ Approfondir certains éléments en fonction des besoins exprimés 


