
 

 

 

 

Pratiquer l'ostéopathie sur mon troupeau : 

perfectionnement 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
Permettre aux éleveurs d'acquérir d'autres connaissances et techniques 
concernant l'ostéopathie (principes, anatomie des animaux, touchers) pour 
mieux comprendre le fonctionnement des bovins. 

Acquérir de nouvelles notions concernant l'ostéopathie pour faciliter sa 
pratique sur le troupeau. 
 
Rappel des acquis via les réponses aux questionnements depuis la mise en 
pratique suite à la première formation : 
utilité des connaissances ostéopathiques dans les fermes respectives des 
participants. 
-Besoins actuels au vue de leurs connaissances, difficultés rencontrées,... 
-Rappels anatomiques (au besoin) 
-Aller plus loin dans la description de l'anatomie de la vache utile dans la 
compréhension de certaines dysfonctions ostéopathiques (les plexus, le nerf 
sciatique) 
-Mobilité et motilité viscérale (ou comment et pourquoi un organe bouge?) 
 
Appliquer les connaissances théorique en ferme afin de pouvoir pratiquer 
sur son propre troupeau. 
 
-Repérage anatomique (au besoin) 
-Revoir les manipulations apprises précédemment (au besoin) 
-Chercher et ressentir la mobilité viscérale 
-Approfondissement du ressenti du Mouvement Respiratoire Primaire 
-Toucher un pied et ses articulations pour déterminer une éventuelle 
dysfonction ostéopathique d'un autre problème infectieux ou autres 

PUBLIC  CONCERNE :  
Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort  (et 

autre départements) 

 

PRE - REQUIS :  
Pratiquer l’ostéopathie ou 

avoir suivi la formation 

initiale 

 

DUREE - LIEU-DATES 
  

1 jour  

Dates à définir 

Lieux à définir 

 

INTERVENANTE :  
Ostéopathe animalier 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation 

de  fin de formation  

 

RESPONSABLE STAGE :   
Aline LOBERGER 

 

COUT :  

 
Ressortissants VIVEA 
40 €/j  et par personne  

 

Lors de cofinancement FEADER BFC ,  

chèque restitué en fin de formation si  

participation à la totalité de la formation 

 

+ 40 € cotisation annuelle 
 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour  
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : Tour de table, exposé oral, questions/réponses, échanges. Démonstration en 
ferme par l'intervenant et reproduction des gestes par les participants. 
Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 
 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


