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Centre d’Enseignement et de Développement de l’Homéopathie

Module de thérapeutique d’homéopathie clinique

Troubles psychosomatiques
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Formation accessible aux médecins ou tout autre professionnel de santé ayant vocation à prescrire
des médicaments homéopathiques.
Séances de formation en présentiel.
Formation assurée par un médecin Homéopathe.
Une attestation de présence et une facture acquittée sont remises à l’issue de la formation.
Un questionnaire d’évaluation de la formation est fourni à chaque participant en fin de formation et
doit être remis à l’animateur dûment complété.
Le CEDH est enregistré comme organisme de formation sous le n° 11751401775.

Programme de la formation sur 4 jours
Grâce à ce module sur les troubles psychosomatiques, vous répondrez à des demandes quotidiennes tant pour l’enfant,
l’adolescent que l’adulte.
Vous allez aussi savoir mieux appréhender le type sensible de vos patients et son intérêt dans vos prescriptions.
Cette individualisation, spécifique de l’approche homéopathique améliorera votre prise en charge des pathologies les plus
courantes de vos patients, liées à leurs signes psychiques et à leurs tendances pathologiques.
2 sessions de 2 jours
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Vendredi 9h00-18h00 – Samedi 8h30-17h30

Approche spécifique
Troubles du sommeil
Angoisses
Syndromes dépressifs / Burn-out
Pathologies de somatisation :
Psychasthénie - Troubles musculo-squelettiques Somatisations digestives - Céphalées fonctionnelles - Somatisations Génito-urinaires
Fibromyalgie
Troubles du comportement alimentaire
Aide au sevrage des benzodiazépines
Aide au sevrage tabagique
Addiction alcoolique
Enfant agité
Troubles du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH)
Tics
Enurésie
Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC)
er

Tarif pour une participation à une formation entre le 1 septembre 2017 et le 30 juin 2018 : 670 € TTC
er
Tarif pour une participation à une formation entre le 1 septembre 2018 et le 30 juin 2019 : 690 € TTC
Nombre d’heures : 32
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