
13 et 14 novembre 
Inscriptions avant le 3 novembre 

Inscription 

L’inscription   est   indispensable.   Elle   
est effective dès réception du coupon 
d’inscription accompagné d’un chèque de 
réservation de 60 euros *. 

*Chèque non encaissé, restitué à l’ensemble 
des stagiaires, une fois la formation clôturée, 
sauf cas particuliers : (Désengagement de  
dernière minute ; présence partielle ; non éligi-
bilité etc…) 
 

Tarifs  

Les stages sont gratuits pour les  
producteurs     éligibles aux fonds VIVEA 
et FEADER et à jour de leur cotisation 
(agriculteurs, conjoints collaborateurs,        
cotisants solidaires), ainsi que les  
candidats en parcours d’installation. 
Pour les autres participants, nous  
consulter. 

Pour plus de précisions, voir les conditions géné-
rales sur notre mémo des formations suivre le 
lien :  
agribioardeche.files.wordpress.com/2014/09/
memo-2014-2015-vf_public.pdf 
 

Organisation - Animation 
Cette formation est organisée et animée par : 

Anne-Lise LEFORT, chargée de mission  :  
04 75 64 93 74  

lefort.agribioardeche@corabio.org Agri Bio Ardèche 

BP 421 - 07004 PRIVAS cedex 

Tél  : 04 75 64 82 96 - Fax : 04 75 20 28 05 

agribioardeche@corabio.org 

Formation n° 1 

Initiation aux pratiques Initiation aux pratiques Initiation aux pratiques Initiation aux pratiques     

de médecine manuelle de médecine manuelle de médecine manuelle de médecine manuelle  

(pour ruminants) 

Nos formations sont financées par :  

Agri Bio Ardèche 

 

Agri Bio Ardèche, c’est l’association des  
producteurs bio du département.  

Nos missions sont : 

• Développer et soutenir la production bio 

• Structurer les filières bio 

• Promouvoir la bio 

Pour nous soutenir dans nos actions, adhérez, 
c’est important ! 

 

Retrouvez toutes les infos utiles sur le blog  
http://agribioardeche.wordpress.com/ 



Formation n° 1 INSCRIPTION 

à renvoyer avant le 3 novembre : 
agribio Ardèche BP 421 07004 PRIVAS 

Objectifs 

• Apprendre à soulager rapidement vos animaux à l’aide de vos seules mains 

• Etre capable d’évaluer un pronostic dans chaque cas et de juger de la conduite à tenir: agir par soi-
même ou faire appel à un vétérinaire 

 

Jour 1 : 13 novembre  

- Notions simples d’anatomie de biomécanique et de  
   physiologie des ruminants  
- Mise en pratique du ressenti de chacun  
- Evaluation par chacun de son aptitude au toucher :  
   test de mobilité des vertèbres, du bassin... 
 

Jour 2 : 14 novembre  

- Reprise des palpations et mobilisation des vertèbres,       

   du  bassin, évaluation des limitations d’amplitude  
- Démonstration  et  partage  des  techniques  ancestrales   
   de reboutage et de décordage  
- Évocation des techniques ostéopathiques fluidiques 
- Ouverture sur une connaissance pratique de notions d’énergétique du vivant (applicables à la réanimation   
   des nouveaux-nés, à l’initiation de la succion, au traîtement de stérilité…) 
 

Intervenant :  
Jean-Pierre SIMEON, vétérinaire ostéopathe du GIE Zone Verte 

Une convocation vous rappelant dates, horaires, liste des participants et lieux de stage vous sera envoyée une semaine avant  

NOM........................................................... 

Prénom....................................................... 

Dénomination (GAEC, EARL)................................................. 

Adresse............................................................................... 

CP/Ville................................................................................ 

Tel...................................................................................... 

Email................................................................................... 

Production principale ................................................... 

 Agriculteur, conjoint collaborateur 

 Cotisant solidaire             Candidat à l’installation 

  Autre (préciser).............................................    

  

Pour valider mon inscription (OBLIGATOIRE) : 

  Je joins un chèque de réservation de 60 ¤ à l’ordre   
      d’Agri Bio  Ardèche   

 Je déclare être contributeur VIVEA 

⇒ Pour les candidats à l’installation : joignez la copie de     
l’agrément     PPP     ou     de     l’attestation     VIVEA remplie   
par   le   point   accueil   installation   ou   tout organisme  
public qui soutient les installations 

⇒ Pour  les  producteurs  :  joignez  l’attestation  MSA de 

« régularité de situation au regard du fonds VIVEA »  

Si vous n’êtes pas éligible Vivea, le stage vous sera facturé 350 € 

⇒ Vous n’êtes pas contributeur VIVEA (salariés, particulier, 
autres...) : contactez nous pour connaître nos conditions 

Fait le  ………..………...      Signature 

À …………………………...  

 

Le +               De la pratique, rien que de la    
       pratique sur des troupeaux! 

INITIATION AUX PRATIQUES DE 

MEDECINE MANUELLE 

Vous souhaitez nous accueillir pour travailler 
sur votre troupeau une des deux journées ? 

Manifestez vous! 
 

Si vous le pouvez, amenez des os! De chèvres 
et brebis adultes, et veaux : articulation 

d’épaule avec tendons, hanche, collier fendu 
au milieu, vertèbres cervicales (si possibles 

articulées et avec moelle)…. 


