
Public concerné

Professionnels de santé

Pré requis

Formation en homéopathie uniciste avec 
maîtrise du répertoire  

Lieu de formation

 

           Homéopathie et orthophonie à ALBI  -  Juin  2023

     Maryvonne COUSIN nous propose 2 journées autour de cas cliniques résolus     
     d’enfants ou d’adultes, rencontrés au cours de sa pratique d’orthophoniste. 
    

Orthophoniste, Maryvonne COUSIN a aussi étudié la psychologue clinique puis 
la psychanalyste et l'homéopathie. 

Jeudi 29  & vendredi 30 juin 2023

ALBI 
9, rue du Sel  
près du Tribunal d’Albi
Parkings à proximité 

Hébergements entre 65 € et 85 €
Hôtel-Brasserie du Parc à 400 m : 05 63 54 12 80
Hôtel Laperouse à 150 m : 05 63 54 69 22



1ère Journée :  Présentation de 3 cas cliniques

 

Programme

 

2ème Journée :  Présentation de 3 cas cliniques 

 

 

 

 

Intervenantes  

Maryvonne COUSIN
Orthophoniste retraitée

 

-     

- Orthophoniste 

- Formation en psychologie clinique

- Formation en psychanalyse

- Formation en Homéopathie Uniciste
  auprès Dr Alfonso MASI  

- Intervenante et conférencière en
  homéopathie uniciste 

Objectifs pédagogiques du module

● Affiner la méthodologie de répertorisation à travers 3 étapes
● Comprendre les processus de cancérisation 
● Étudier la matière médicale de 2 nosodes 

MATIN

● Les objectifs d’un travail en orthophonie pour enfants ou adultes

● Présentation de la méthodologie de travail des cas cliniques avec 
recherche des thèmes et méthodologie de répertorisation 

APRÈS-MIDI

● Présentation des 2 autres cas cliniques

● À partir du travail personnel effectué sur les cas cliniques
 recherche de thèmes et répertorisation 

● Présentation de la matière médicale homéopathique des 
remèdes trouvés

                                 Tarifs

Professionnels  : 250 € par journée de formation  soit 500 € le module

Institutions : 350 € par journée de formation   soit 700 € le module

Plus aucune prise en charge possible par l’AN-DPC, 
ni par le FIF-PL 
ni le FAF-PM
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Annie-Paule AMOUROUX
Ex sage-femme

- Conseil en santé à Albi 

- Chargée d'enseignement pour le  DIU 
  d'Homéopathie de la faculté de Paris 13 
  jusqu’en septembre 2020 

- DIU d'Homéopathie - Faculté de Paris 13 
- Diplômée de l'INHF - Paris 

- Formatrice et responsable pédagogique de
  Formation Homéo 
  organisme de formation en homéopathie

● Présentation des 3 autres cas cliniques en orthophonie

● À partir du travail personnel effectué sur les cas cliniques

 recherche de thèmes et répertorisation 

● Présentation de la matière médicale homéopathique des remèdes 
trouvés
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