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Formation de base en médecine
anthroposophique

Personnes concernées
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Professionnels de santé : Médecins, Infirmières, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires (groupe 20
personnes maximum).

Objectifs
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de comprendre et appliquer la démarche diagnostique et
thérapeutique de la Médecine Anthroposophique. Il doit pouvoir discerner les indications et les applications pratiques
de la Médecine Anthroposophique et les intégrer aux traitements pharmaceutiques conventionnels. Il doit être à
même d’affiner la prévention et d’agir en amont des thérapeutiques lourdes mais aussi d’accompagner celles-ci
lorsqu’elles sont indispensables. La Médecine Anthroposophique permet aux professionnels de santé de disposer de
moyens supplémentaires (une véritable plus-value professionnelle) qu’il convient de mettre en oeuvre de façon
adaptée à chaque cas particulier. Dans un grand nombre de pathologies, la Médecine Anthroposophique permet de
minimiser le coût et de réduire considérablement les effets indésirables des traitements. Cette formation vise à
répondre à une demande d’approfondissement professionnel dans une démarche de qualité aux bénéfices des
patients.

Programme
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Les principes thérapeutiques fondamentaux
Pré-test sur les connaissances et l’analyse des pratiques
1) Présentation des principes fondamentaux de la médecine anthroposophique :
- L’organisation globale de l’être humain.
- La constitution quadripartite (niveau physique et biologique, niveau psychologique et niveau de la conscience individuelle).
- La tripartition humaine : régions neurosensorielle, rythmique et métabolique.
2) Les principes de la thérapeutique médicamenteuse en médecine anthroposophique :
- La polarité substances de la nature et processus intérieur de l’homme.
- Les processus pharmaceutiques utilisés en médecine anthroposophique.
- L’image analogique du remède : exemples pratiques et cas cliniques.
3) Les métaux en médecine anthroposophique : approche phénoménologique et indications pratiques.
La biographie humaine : l’évolution en septaines, application pratique.
4) Les 4 organes fondamentaux : poumon, foie, coeur, reins (physiopathologie et thérapeutique).
5) Recherche : présentation des études cliniques récentes.
Les thérapeutiques artistiques en médecine anthroposophique.
Etape 2 : Analyse des pratiques
- Etudes de cas cliniques ;
Travail en binômes ou en petits groupes.
- Retour en séance plénière : chaque groupe présente son travail et ses conclusions ;
Echanges entre participants: comparaison - confrontation des résultats.
Etape 3 : Comment intégrer les nouveaux acquis à une pratique médicale personnelle
Travail en groupes ou en binômes :�Comment intégrer ce qui a été débattu ensemble à une pratique médicale personnelle�.
Retour en séance plénière : exposé - échanges.
Questionnaire après formation ; il reprend le répertoire de questions posées avant la formation et permet à chacun d’évaluer
ses acquisitions théoriques et pratiques.

Méthodes pédagogiques
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait plusieurs étapes : l’analyse des pratiques, la mise à jour des
connaissances et le suivi des améliorations.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Animation
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Martine Boucher, Médecin Généraliste, Arts Thérapeutiques, M. Robert Kempenich, Médecin Généraliste, DU de
Cancérologie, M. Guy Perrot, Praticien Hospitalier, Spécialiste de la Douleur.

Responsables scientifiques
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur des Universités, Praticien Hospitalier de Thérapeutique Médicale (48.04),
Chargé de Missions sur les Thérapies Complémentaires. Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
M. Robert KEMPENICH, Médecin homéopathe, DU de cancérologie, CU Infection par la VIH, président de l’AREMA
(Association pour la Recherche et l’Enseignement en Médecine Anthroposophique).
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Tél. : 03 68 85 49 23
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Maladies auto-immunes et Médecine

anthroposophique

En collaboration avec

Personnes concernées
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins hospitaliers et libéraux, pharmaciens, dentistes, sages femmes.

Objectifs
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Comprendre la démarche diagnostique et thérapeutique de la Médecine Anthroposophique afin d’affiner la
prévention et d’agir en amont des thérapeutiques lourdes, mais aussi d’accompagner celles-ci lorsqu’elles
sont indispensables. Cette approche est complémentaire de toutes les thérapies conventionnelles.

Programme
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Auto-immunité : mise à jour des connaissances fondamentales et élargissement par la médecine
anthroposophique
Les pathologies affectant le système immunitaire prennent le devant de la scène aujourd’hui (allergies, virus,
maladies auto-immunes, cancers).
Appliquée à l’immunologie et s’appuyant sur les données de la biologie moléculaire, la médecine anthroposophique
permet de renouveler l’interrogation à propos de la différentiation soi - non soi et de l’appliquer concrètement aux
maladies auto-immunes : tant dans l’approche phénoménologique que thérapeutique.
En démontrant que les processus moléculaires reflètent au niveau biologique le langage de la totalité individuelle, la
médecine anthroposophique inclut dans sa démarche diagnostique et thérapeutique, les niveaux du corps
biologique, du psychisme et de la conscience.
L’approche diagnostique et thérapeutique des maladies auto-immunes par la médecine anthroposophique permet
d’affiner la prévention, d’agir en amont des thérapeutiques lourdes et de les accompagner (traitement de support)
quand elles sont indispensables.
Les pathologies auto-immunes seront abordées par polarité :
- Polyarthrite Rhumatoïde et Sclérose en plaques
- Lupus Erythémateux et Sclérodermie
- Hyper et Hypothyroïdie (Maladie de Basedow et Maladie de Hashimoto)
Cet élargissement thérapeutique qui ne rejette en aucun cas les données de la science, mais au contraire s’appuient
sur elles, sera présenté, approfondi et débattu, autour de cas cliniques et en groupes de travail.
Etape 2 : Analyse des pratiques
- Questionnaire individuel permettant au professionnel de santé de faire un point sur sa pratique.
- Travail en binômes ou en petits groupes : études de cas cliniques.
- Retour en séance plénière : chaque groupe présente son travail et ses conclusions
- Echanges entre participants: comparaison - confrontation des résultats.
Actions d’amélioration et d’évaluation
- Travail en groupes ou en binômes :�Comment intégrer ce qui a été débattu ensemble à une pratique médicale personnelle�.
- Retour en séance plénière : exposé - échanges.
- Questionnaire après formation ; il reprend le répertoire de questions posées avant la formation et permet à chacun
d’évaluer ses acquisitions théoriques et pratiques.

Méthodes pédagogiques
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait plusieurs étapes dont l’analyse des pratiques et la mise
à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Exposés théoriques.
Analyse de parcours de soin.
Questionnaires, travail en groupe, table ronde.

Nature et sanction de la formation
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Robert KEMPENICH, Médecin homéopathe, DU de cancérologie, CU Infection par la VIH, président de l’AREMA
(Association pour la Recherche et l’Enseignement en Médecine Anthroposophique).
Courriel : dr.kempenich�wanadoo.fr

Responsable scientifique
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur à la faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : j.kopfer�unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2017 - Référence :

20381700012

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0730

du 9 juin 2017

au 10 juin 2017

Lieu : Université de Strasbourg

- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre

67100 STRASBOURG

Frais de participation :
535 l (pour toute inscription

(indeminisation OGPDC pour

les libéraux conventionnés)

Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 3130

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :

Joelle LABARRE

Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi

Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Soins de support en oncologie et

médecine anthroposophique

En collaboration avec

Personnes concernées
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins hospitaliers et libéraux, pharmaciens, dentistes, sages-femmes, infirmières.

Objectifs
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’évaluer les indications et la prescription des traitements

de support individualisés proposés par la Médecine Anthroposophique et de les adapter en fonction des

traitements anticancéreux, de leurs effets secondaires et des réactions particulières du patient.

La médecine Anthroposophique propose un élargissement de la médecine universitaire sur laquelle elle se

fonde, en intégrant dans sa démarche les niveaux biologiques, psychologiques et spirituels de l’homme.

Dans le cas de la maladie cancéreuse, cette démarche thérapeutique propose en complément des

traitements anti-cancéreux (chimiothérapies, radiothérapie, hormonothérapie, anticorps monoclonaux) des

traitements de support permettant d’en atténuer les effets secondaires, voire de potentialiser les résultats.

Ces résultats, en particulier l’amélioration de la qualité de vie, ont été évalués par de nombreuses études

cliniques (dont une quarantaine d’études randomisées RCT).

Programme
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Soins de support en oncologie anthroposophique en pratique quotidienne

1) Questionnaire :

Répertoire de questions fermées évaluant les connaissances et compétences avant formation.

2) Séance plénière :

- Données fondamentales en soins de support et oncologie.

- Elargissement par la médecine anthroposophique: diagnostique et thérapeutique.

Etape 2 : Analyse des pratiques

1) Questionnaire individuel permettant au professionnel de santé de faire un point sur sa pratique.

2) Travail en binômes ou en petits groupes : études de cas cliniques.

3) Retour en séance plénière : chaque groupe présente son travail et ses conclusions.

Echanges entre participants: comparaison - confrontation des résultats.

Etape 3 : Actions d’amélioration et évaluation

Travail en groupe ou en binôme :�Comment intégrer ce qui a été débattu ensemble à une pratique médicale personnelle�.

Retour en séance plénière : exposé - échanges.

Questionnaire après formation ; il reprend le répertoire de questions posées avant la formation et permet à chacun

d’évaluer ses acquisitions théoriques et pratiques.

Méthodes pédagogiques
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait plusieurs étapes : l’analyse des pratiques, la mise à jour

des connaissances et le suivi des axes d’amélioration.

Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.� Conférence en scéances plénières� Travail en petits groupes ou en binômes.

Nature et sanction de la formation
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.

Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs

de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation

de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Robert KEMPENICH, Médecin homéopathe, DU de cancérologie, CU Infection par la VIH, président de l’AREMA

(Association pour la Recherche et l’Enseignement en Médecine Anthroposophique).

Courriel : dr.kempenich�wanadoo.fr

Responsable scientifique
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Courriel : j.kopfer�unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2017 - Référence :

20381700024

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : JLE18-0308

du 8 décembre 2017

au 9 décembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg

- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre

67100 STRASBOURG

Frais de participation :
535 l (pour toute inscription

avant le 30/06/2017)

(indemnisation OGDPC pour les

libéraux conventionnés)

Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 167

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :

Joelle LABARRE

Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi

Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr


