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INITIATION AUX PRATIQUES 

DE MEDECINE MANUELLE TRADITIONNELLE  

EN ELEVAGE DE PETITS RUMINANTS 
 

 
ENJEUX :  

Les médecines naturelles se perdent avec la disparition des savoir-faire. Les guérisseurs et 
en particulier les rebouteux étaient pourtant prêts à nous 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 méthodes de diagnostic et des techniques de 
traitement des lésions aussi courantes qu’un écart d’épaule, qu’un tour de rein, qu’une 
luxation de la hanche. 
Par ailleurs, l’emploi abusif des anti-inflammatoires (AINS) est de plus en plus controversé, 
du fait de leur coût d’utilisation, des délais d’attente lait et viande élevés, et enfin et surtout 
de leur inefficacité à traiter la cause des traumatismes. 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Permettre aux participants de soulager rapidement à l’aide de leurs seules mains, mais 
également d’évaluer le pronostic dans chaque cas évoqué et de juger de la conduite à 
tenir : agir par soi même ou faire appel à un vétérinaire ou un ostéopathe. 

 
CONTENU 

1) Notions simples d’anatomie de biomécanique et de physiologie des petits ruminants 
2) Mise en pratique du ressenti de chacun 
3) Démonstration et partage des techniques ancestrales de reboutage et de décordage 
sur les animaux présents dans l’exploitation 
→ D’où nécessité pour les organisateurs de prévoir suffisamment d’animaux adultes et 
jeunes, dociles et facilement manipulables, à raison a minima d’un animal pour 2 
participants. 
4) Ouverture sur une connaissance pratique de notions d’énergétique du vivant, 
directement applicables à la réanimation des nouveaux nés, à l’initiation de la succion, 
voire au traitement des stérilités des mères.. 

 
MÉTHODE 

En alternance, apports théoriques et mise en pratique sur les animaux présents. 
1ère journée 

- Mise en commun des attentes de chacun 
- Evaluation par chacun de son aptitude au toucher : test de mobilité des vertèbres, du 
bassin 

2ème journée 
- Reprise des palpations et mobilisation des vertèbres, du bassin, évaluation des 
limitations d’amplitude 
- Techniques de reboutage simple 
- Mise en pratique : un animal pour 2 participants pendant 10 à 15 mn puis mise en 
commun des ressentis et régularisation par l’intervenant puis par des volontaires. 

   Dernière après-midi  
- Évocation des techniques ostéopathiques fluidiques, exemple : le MRP 
- Définition, mise en évidence, mise en pratique sur les jeunes (déclenchement du 
réflexe de succion) et des adultes, liaison avec les mouvements du sacrum 
- Mise en commun des impressions de chacun, évaluation des 2 journées 

 
       Promesse de se revoir ! 

2 journées 

MMINITE 


