2 journées
HOPERFH

Hubert Hiron - Vétérinaire
N° Formation professionnelle : 52 49 03326 49

TITRE 2 jours

HOMÉOPATHIE PERFECTIONNEMENT
INTERETS ET LIMITES

ENJEUX :
Suite au stage d’initiation, il est nécessaire d'approfondir ses connaissances et acquis à la fois sur le
plan théorique et dans la mise en pratique face aux situations qu'il est possible de rencontrer en
élevage.
Les éleveurs maintenant équipés des outils de base vont individuellement et ensemble travailler à la
résolution de cas concrets.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Se perfectionner en homéopathie
Savoir travailler à la résolution de cas concrets
Connaitre l'utilité et les limites de l'homéopathie

PREMIÈRE JOURNÉE :
Matin : 3h30
Objectif :
Acquérir les réflexes nécessaires à une
bonne pratique
Comprendre le pourquoi de ses échecs
passés
Contenu :
Tour de table : qu’avez-vous mis en place
depuis la formation initiale ?
Difficultés rencontrées, aspects techniques,
aspects pratiques. Inventaire des cas à
travailler.
Analyse de cas cliniques :
- travail du groupe sur chaque cas
- analyse des extensions possibles et de la
gestion en amont de la problématique

Après-midi : 3h30
Objectif :
Découvrir de nouveaux remèdes
Comprendre la nécessité d'utiliser une
méthode rigoureuse
Contenus :
- Les suppressions : risques, nécessité d'un
travail réfléchi
- la gestion a posteriori des conséquences
des traumatismes
- évolution récente de la matière médicale,
Nouveaux remèdes : intérêts et application
en élevage
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DEUXIÈME JOURNÉE
Matin : 3h30
Objectifs :
Intégrer des connaissances et de la
méthodologie par la pratique
Savoir résoudre des cas en santé
individuelle ou collective

Après-midi : 3h30
Objectifs :
Savoir utiliser l'homéopathie en gestion
collective de santé
Pratiquer et intégrer les réflexes de la
méthodologie de recherche

Contenu :
Etudes de cas : Travaux pratiques, individuel
et par petits groupes.
- mise en situation en santé individuelle
(nouveau-nés, mise-bas, autres)
- mise en situation en santé collective
(jeunes, adultes)
- gestion globale du parasitisme

Contenu :
- Homéopathie et prévention vaccinale
- intérêt de l’homéopathie dans la gestion du
microbiote digestif des animaux (jeunes et
adultes)
- intérêt de l’homéopathie dans les suites
d’imprégnation par les insecticides
Mise en pratique dans le cadre de la
prévention en santé de groupe.

MÉTHODE
Exposé théorique par l'intervenant. Discussions, travail en équipe. Travail pratique individuel puis
collectif et discussions communes sur les cas à résoudre.

INTERVENANT
Hubert Hiron, vétérinaire, homéopathe, membre du groupement Zone Verte
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