
 

 

 

 

Soigner mes bovins par l’acupuncture  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
- Acquérir des connaissances sur des médecines alternatives  
- Comprendre sur quoi repose l’acupuncture 
- Développer sa capacité de diagnostic d’un problème sur l’animal (observation, 
toucher, ...)  
- Connaître quelques recettes thérapeutiques applicables aux animaux (utilisées 
seules ou en complément d’autres méthodes naturelles) 
- Développer l’autonomie des éleveurs dans leurs pratiques  

J1 
Voir les grands principes de l'acupuncture  
Comprendre sur quoi repose l’acupuncture  
L'approche bienveillante de l’animal pour soigner efficacement et sans danger. 
Voir les principes de la médecine chinoise : les méridiens, les circulations d'énergie, le 
Yin et le Yang, la maladie comme expression d'un déséquilibre. 
Développer sa capacité de diagnostic d’un problème sur l’animal (observation, 
toucher, …)  
Connaître quelques recettes thérapeutiques applicables aux animaux. 
Connaître quelques gestes d'acupuncture adaptés à l'animal. 
Mise en pratique dans un élevage : exemples d’applications dans des situations simples 
(utilisées seules ou en complément d’autres méthodes alternatives)  
Développer les bons reflexes. Savoir établir un premier diagnostic (relevé des 
symptômes physiques et mentaux). Principes d’action et exemples d’applications 
concrètes pour soulager les animaux. Les principaux points et gestes d’acupuncture sur 
l’animal. 
 
 
J2 
Revoir les grands principes de l'acupuncture, autres outils pour l'approche 
bienveillante  
Connaissances en acupuncture (suite ) 
Développer son autonomie dans ses observations et pratiques.  
Découvrir quelques points d'acupuncture pour agir dans des situations simples. 
Savoir appréhender les situations où l'éleveur peut agir en autonomie. 
Mise en pratique dans un élevage des exemples d’applications. 

PUBLIC  CONCERNE   
Agricultrices / agriculteurs du 

Doubs/Territoire de Belfort 

intéressés  

 

PRE - REQUIS   

Aucun 
 

DUREE - DATE - LIEU 
2 jours  

Date à définir  

Lieu à définir 

 

INTERVENANTE 

Vétérinaire 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test ET/OU Enquête de 

satisfaction + attestation de 

fin de formation 

 

RESPONSABLE  STAGE    

Aline LOBERGER 
 

COUT  
Coût de la formation  

40 € par jour, soit 40 € 

 

 

À régler à AIF 25-90 
 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : Apports avec illustrations, échanges, observations et expériences, applications 
en élevage. 
 
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  


