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« On ne peut connaître que ce que l’on aime. Plus la connaissance se veut profonde et complète, plus cet amour doit être puissant et vivant. »,
J.-W. von Goethe

LA MEDECINE ANTHROPOSOPHIQUE ET LE PRATICIEN
La médecine anthroposophique élargit les données scientifiques de la médecine
pour intégrer les dimensions vitale, psychique et spirituelle de l’être humain, ainsi
que son lien avec son environnement. Ceci permet de fonder une physiologie et
une physiopathologie de l’être humain dans sa globalité.
Il en découle un élargissement de l’art médical basé sur une méthode diagnostique
et une thérapeutique en lien avec la nature.
Certains médicaments anthroposophiques peuvent être prescrits selon leurs
indications, sans connaissance de notions de médecine anthroposophique. En
revanche, le maniement du diagnostic et de la thérapeutique individuellement
adaptés à chaque patient nécessite de la part du médecin une formation et un
apprentissage structurés. Entre les deux, chaque praticien peut choisir d’élargir
son éventail thérapeutique et conceptuel existant à la mesure qui lui convient.
La médecine anthroposophique trouve ainsi sa place dans la pratique clinique
quotidienne, en accord avec les données scientifiques reconnues, et aux côtés
d’autres approches médicales intégratives.

LES FORMATIONS MEDICALES IFEMA
Ce sont des formations en médecine anthroposophique destinées aux médecins
praticiens. L’IFEMA propose des formations indépendantes d’une journée et des
formations de base sur trois années.
Conçues pour les médecins, ces formations sont également ouvertes aux
professions médicales : chirurgiens-dentistes, sages-femmes, vétérinaires, ainsi
qu’aux pharmaciens, dans la limite des places disponibles.

DATES DES JOURNEES DE FORMATION 2018 - 2019
Journées de formation en médecine anthroposophique :
Infections chroniques - Cas cliniques
Montpellier			
11.10.2018
Lyon			
18.10.2018
Aix-en-Provence			
15.11.2018
Allergies - Cas cliniques
Aix-en-Provence			
Lyon			
Montpellier			

17.01.2019
17.01.2019
31.01.2019

Rhumatologie - Cas cliniques
Montpellier			
Aix-en-Provence			
Lyon			

06.06.2019
20.06.2019
20.06.2019

Les journées de formation
Ces journées sont destinées aux médecins souhaitant aborder la médecine
anthroposophique par un aspect pratique et conceptuel simple, ou bien acquérir
des moyens thérapeutiques faciles à intégrer à leur pratique. Elles peuvent
également être utiles aux praticiens déjà familiarisés avec les concepts
anthroposophiques de base en leur apportant des outils supplémentaires.
Les journées de formation ne nécessitent pas de connaissances préalables en
médecine anthroposophique. Indépendantes les unes des autres, elles sont
centrées sur la démarche clinique pratique en médecine anthroposophique.

Les formateurs
Ce sont des médecins ayant l’expérience pratique de la médecine
anthroposophique et de son enseignement. D’autres intervenants contribuent à
l’enseignement (pharmaciens, autres professions de santé ou des sciences de la
vie) selon leurs compétences spécifiques.
Les méthodes pédagogiques interactives tiennent une place importante à côté
des exposés plus traditionnels.

Pour plus d’informations et de détails sur les formations de base en médecine anthroposophique, voir www.ifema.fr ou
envoyez-nous un mail à : contact@ifema.fr
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