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Rhumatologie et médecine

anthroposophique

Nouveau

Personnes concernées
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Médecins hospitaliers et libéraux, pharmaciens, sages-femmes.

Objectifs
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

La médecine anthroposophique propose un élargissement de la médecine universitaire sur
laquelle elle se fonde en intégrant dans sa démarche, les niveaux biologiques, psychologi-
ques et spirituels de l’homme. Toute pathologie est la conséquence d’un déséquilibre de
ces 3 niveaux apparaissant au cours des étapes de la biographie humaine.
En rhumatologie, à partir d’une image dynamique de l’appareil locomoteur, reflet interactif
des différents niveaux de la nature humaine, la médecine anthroposophique propose une
approche préventive et thérapeutique concrète. La médecine anthroposophique permet
souvent de diminuer voire d’éviter les traitements conventionnels anti-inflammatoires non
stéroïdiens et corticoïdes.
Les médicaments qu’elle utilise, fondés sur la loi d’analogie qui relie les substances de la
nature et les processus intérieurs de la nature humaine, sont issus des 3 règnes de la
nature : minéral, végétal et animal.

Programme
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

� L’appareil locomoteur : Os, articulations, mouvement et verticalité.
- Métamorphose au cours de la biographie.� Physiologie, pathologie et thérapeutique :
- La polarité : inflammation/sclérose
- L’arthrose
- L’ostéoporose
- La périarthrite scapulohumérale
- Les tendinopathies
- Les discopathies vertébrales
- La fibromyalgie
- La polyarthrite rhumatoïde
Ces affections seront approfondies et débattues autour de cas cliniques et en groupe de travail.

Méthodes pédagogiques
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Exposés théoriques, analyse de parcours de soin, questionnaires, travail en groupes, 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, notamment
concernant l’atteinte des objectifs pédagogiques.

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 Anthropo-
sophique).
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 en cours

d’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 1,5 jours (la formation
se termine le samedi à 12h)

En 2016 :
Référence : JLE17-0303

du 9 décembre 2016

au 10 décembre 2016

Lieu : Université de Strasbourg

- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre

67100 STRASBOURG

Frais de participation :
350 l (pour toute inscription

avant le 30/06/2016)

Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 1166

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


