
  Les Intervenants de notre formation :

  Mme Joséphine Agristola : Formatrice au  
Cfppa

  Mr Hubert Hiron : Vétérinaire homéopathe 
du    GIE Zone Verte.

Date de la formation :
Du mardi 5 juin au vendredi 8 juin

Horaires :
9h-12h et 13h-16h

Lieu de la formation :
Cfppa du Morvan à Château-Chinon

Les heures de formations suivies chaque    
année par un chef d'exploitation ouvrent 
droit au crédit d'impôts !
Crédit = nombres d'heures de formation x 
taux horaire du SMIC en vigueur au 31 
décembre de l'année au titre de laquelle 
est calculé l'impôt. Ce montant est déduit 
de l'impot sur le reveu ou de l'impôt sur les 
sociétés et ne concerne que les entreprises
imposées au réél.
La différence vous est reversée si vous ne 
payez pas d'impôt.
Plafond de 40h de formation par année 
civile. 



Contexte :

Les demandes en homéopathie 
accroissent du fait d'une demande de
changement des méthodes d'élevage.

L'utilisation de celle-ci permet de:
- Réduire les coûts vétérinaires

- Lutter contre l'antibiorésistance.

D'une manière plus générale c'est une
médecine plus respectueuse de

l'environnement.
De plus les traitements homéopathiques ne
sont pas soumis à un temps d'attente avant

abattage ou commercialisation du lait. 

La bonne pratique de l'homéopathie est
indissociable d'une observation réussie, 
c'est pourquoi cette formation permettra

également de développer la capacité
d'observation des exploitants. 

Objectifs de la formation:
Présentation de l'homéopathie 
(concept et principe) et de ses outils.
Rappeler des fondamentaux de la gestion 
sanitaire d'un élevage. 
Raisonner son système d'élevage de 
façon à renforcer l'immunité de ses 
animaux. Présenter des moyens et 
techniques 
d 'observation des animaux. 

Programme de la formation     :
 
    Le 5 juin:

    Raisonner la gestion sanitaire de son troupeau:
    - Renforcement de l'immunité en raisonnant son  
système d'élevage.
   - Maîtrise de la physilogie animale
   - Rappels des principaux parasites et leurs cycles.

   AGDAR: Méthode globale et dynamique de   
l'alimentation des ruminants:
  - Rappels des principes d'alimentation
  - Rappels des principes de digestion
  - Présentation des méthodes

   Le 6 juin:

  Présentation de l'homéopathie:
  - Généralités, histoire et enjeux 

   Comprendre le concept de l'homéopathie et ses 
grands principes:
  - Principe de vitalisme
  - Principe d'individualisation
  - Principe de dilution et dynamisation
  - Principe d'infinitésimale  

   Le 7 juin:

  Appréhender l'utilisation des outils de 
l'homéopathe:
  - Présentation du répertoire de Kent
  - Présentation de la matière Médicale

  Étude de cas pratiques:
  - Suite à la présentation de différents cas, les  
stagiaires devront classifier les symptômes, les 
répertorier et rechercher les remèdes adéquats. 

    Le 8 juin:

   Diagnostic sanitaire d'une exploitation en cas     
concret: 
 
  - Élaboration d'un diagnostic sanitaire d'une 
exploitation qui pratique l'homéopathie
  - Échanges avec l'exploitant sur la pratique 
  - Si présence d'un animal malade, étude de cas 
concret en recherchant le remède.

  - Astuces et " ficelles" pour gérer l'aspect sanitaire 
d'une ferme (préventif et curatif) de façon  
alternative. 

Méthodes pédagogiques     :

  Présentation à l'oral et échanges
  Mise à disposition d'ouvrages
  Diaporama support qui sera distribué à la fin
  Utilisation du témoignage de l'agriculteur pour 
revenir                           sur les enjeux, les intérêts 
et la pratique de l'homéopathie. 


