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Homéopathie et prévention de la douleur  

Les jeudi 5 et vendredi 6 décembre 2019 

St-Pierre de La Réunion  

Hôtel le Battant des Lames  - 117, bd Hubert Delisle 

 

Durée de la formation : 2 journées de 8h30 à 17h30 

Prérequis : aucun prérequis pour le 1er niveau (niveau de base) 

Formation prise en charge par l’AN-DPC : 

Inscription possible sur mondpc.fr  avec le n° de l’action : 13031900008 session 3    

 

Contexte et finalité de la formation :   

La prise en charge de la douleur est au cœur des compétences des professionnels de santé. 

La connaissance, par les professionnels de santé, des prescriptions homéopathiques devient 

indispensable car :  

- l’homéopathie est une alternative thérapeutique de plus en plus demandée par les patients, 

- l’homéopathie connait depuis de nombreuses années une importante vulgarisation. 

Cette vulgarisation a contribué à  une large automédication avec une utilisation à la portée de tous, 

facilitée par la vente libre des médicaments homéopathiques. 

Les professionnels de santé apprendront les interactions de certains médicaments homéopathiques 

avec des médicaments allopathiques ainsi que la possible iatrogénie selon l’utilisation des traitements 

homéopathiques.  

Cette connaissance passe par la compréhension des fondements rigoureux de cette médecine 

empirique et par la connaissance des médicaments homéopathiques.  

 

Objectifs de la formation :  

 

-  assimiler les grands principes fondamentaux de l’homéopathie  

-  comprendre la fabrication des médicaments homéopathiques 

-  connaître la matière médicale des médicaments homéopathiques les plus utilisés en matière  

   de traitement de la douleur et de la cicatrisation et être capable d’en évaluer les interactions.  
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Programme de la formation  

 

                                                                                                  1ère   journée                                                                                                                    

A. Approche historique  

1. Fondateur de l’Homéopathie : Dr Samuel Hahnemann et le contexte du 18°siècle 

2. Cartésianisme / Vitalisme 

3. Loi de similitude 

4. Définition et étymologie 

5. Pluraliste / Unicisme 

B. Etude du médicament ARNICA : 

1. Description des nombreuses utilisations au-delà des suites de contusion 

2. Interactions fondamentales d’ARNICA avec d’autres médicaments allopathiques. 

3. Profil psychique du « patient ARNICA » en homéopathie uniciste 

C. Etude d’un autre médicament suite de contusion profonde : SULPHURICUM ACIDUM 

                                                                                                              2ème  journée                                                                                                                    

1) Fondements théoriques    

1. Les 3 grands principes ou le trépied d’Hahnemann 

2. La croix de Hering  

2) Fabrication des médicaments homéopathiques  

1. Souches de départ : végétale, minérale, animale ou remèdes de terrain 

2. Dilutions : CH, DH ou K 

3) Matière médicale de remèdes utilisés dans le traitement de la douleur et de la cicatrisation 

1. BELLIS PERENNIS 

2. CALENDULA  

3. MYRISTICA SERIFERA 

4. PYROGENIUM 

5. HAMAMELIS 

6. HYPERICUM 

7. LEDUM PALUSTRE 

8. STAPHYSAGRIA 

9. SILICEA 
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