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afin d’envisager les aménagements 

possibles   
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Découvrir les principes généraux de l'homéopathie et mettre en place des remèdes dans des 
situations simples. 
 

 
Temps à distance :  
Idées reçues sur l’homéopathie, fabrication des remèdes et mode d’action ; Grands principes de 
l’homéopathie ; démarche homéopathique ; cas cliniques 
2 journées avec Patrice ROUCHOSSE :   
- Retour sur le temps à distance 
- Familiarisation avec le répertoire homéopathique et la matière médicale 
- Familiarisation avec le questionnaire homéopathique et l'observation des animaux 
- Méthodologie de résolution de cas d'élevage : sélection et priorisation des symptômes, travail sur 
la répertorisation, choix du remède 
- Résolution de cas cliniques 
- Remèdes d'usage courant (vêlages, coups, lactation, diarrhées...) 
Dernière demi-journée 
- Point quelques semaines après les deux premières journées de présentiel : éléments mis en 
application, succès, difficultés rencontrées 
 

 
Eleveuses et éleveurs de Bourgogne (toutes productions) 
 

 
Les personnes qui souhaitent s’inscrire doivent disposer d’un ordinateur ou d'un smartphone, et 
d'une connexion Internet. Possibilité pour les stagiaires de venir réaliser le temps à distance sur 
site (à la Chambre d'Agriculture à Créancey). 
 

Temps à distance (1H45) : mise à disposition de contenu pédagogique via une plateforme 
informatique avec validation des acquis via des quizz 
Journées avec Patrice ROUCHOSSE : 
- Apports théoriques illustrés et commentés par un vétérinaire homéopathe 
- Exercices de recherche dans les répertoires et les matières médicales à partir de cas concrets 
- Mise à disposition de répertoires et de matières médicales 
½ journée complémentaire : Echanges entre les stagiaires, résolution de cas cliniques 
 

Module à distance : résultats des quizz à l'issue de la consultation de chaque ressource mise à 
disposition et débriefing du temps à distance pour vérifier les acquis au début de la première 
journée en présentiel. 
Pendant les deux premières journées de présentiel : échanges et réalisation d'exercices pratiques 
Dernière demi-journée : évaluation de la transférabilité des acquis par des échanges sur la mise en 
pratique réalisée depuis le J2, partage des succès et résolution des échecs en groupe - 
questionnaire d'évaluation écrit et tour de table oral 
 

2,8 jour(s) / 19,25 heures 

 

Ayant droit VIVEA : 0 €* 
Autre public : 30 € / heure de formation** 
*Voir dernier appel à cotisations MSA pour les cotisants VIVEA / Se rapprocher du conseiller PPP Référent pour les 
porteurs de projet à l’installation - **Consultez votre fonds d’assurance formation 
 

 

 

 
 
 
 

ROUCHOSSE PATRICE - Dr Vétérinaire homéopathe et formateur en homéopathie 
 

 
Contact : Marie Claude GUERRIER – Responsable de formation 
Téléphone : +33 (0)3 80 90 89 09 - Mail : marie-claude.guerrier@cote-dor.chambagri.fr 
 

Pour s’inscrire : Renvoyer par courrier, fax ou mail à la personne contact (coordonnées ci-dessus et 
dans l’encart gauche du flyer) le bulletin d’inscription joint au présent flyer ou qui vous sera 
transmis sur demande auprès de celle-ci 
Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage. Bénéficiez d’un crédit d’impôts de 71.05 €* / 
jour de formation dans la limite de 40 h par an. *Montant basé sur le SMIC horaire 2020 

Date Heure de début Heure de fin Lieu - Salle 

03/11/2020 09:00 10:45 FMD EXPLOITATION DES STAGIAIRES  

17-18/11/2020 09:00 17:00 Pôle agricole - CREANCEY 

Mars 2021 09:30 13:00 A préciser 


