PHYSIOLOGIE INTÉGRATIVE
ET PHYTOTHÉRAPIE CLINIQUE
PROGRAMME 2021-2022 / CYCLE 6 / NIVEAU 2 CONFIRMÉ

OBJECTIFS
• Prendre en charge les pathologies dans la vision
intégrative (théorie de l’endobiogénie) en pratique
quotidienne.
• Intégrer le système endocrinien dans l’approche
systémique développée en niveau 1.
•
Prescrire en phytothérapie clinique intégrative
selon les propriétés symptomatiques, de drainage,
neuro-végétatives et endocriniennes.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Médecins, pharmaciens, sages-femmes, vétérinaires
ayant validé le niveau 1 de l’enseignement de physiologie intégrative et phytothérapie clinique de l’IEMPI.
Chirurgiens-dentistes et médecins diplômés en
chirurgie orale ayant validé l’enseignement « prise
en charge systémique et phytothérapie clinique en
odonto-stomatologie » de l’IEMPI.

DURÉE
L’enseignement intègre des temps en présentiels et
en webinaire. Il représente 65 heures de formation.
• 3 séminaires en présentiel de 3 jours de formation
consécutifs, soit 63 heures de formation réparties sur
une année, se déroulant les mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
• 2 webinaires d’une heure, se déroulant entre les
séminaires 1 et 2.

DATES

Infirmiers et préparateurs en pharmacie ayant validé
l’enseignement « prise en charge systémique et phytothérapie clinique dans le soin thérapeutique » de
l’IEMPI.

• 3 Séminaires :
S1 : 22, 23, 24 septembre 2021
S2 : 8, 9 et 10 décembre 2021
S3 : 25, 26 et 27 mai 2022

Étudiants de ces disciplines ayant validé les cursus
cités ci-dessus.

• 2 webinaires
W1 : 16 novembre 2021 - Horaire à préciser
W2 : 29 mars 2022 - Horaire à préciser

Tout professionnel pensant disposer des pré-requis,
par dérogation sur dossier et en fonction des places
disponibles.
Être adhérent de l’IEMPI.

EFFECTIFS
Minimum 25 - Maximum 35 personnes
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TARIFS
• Professionnels : 2 620 € le cycle de formation
(3 séminaires + 2 webinaires).
• Étudiants : 1 790 € le cycle de formation
(3 séminaires + 2 webinaires) : en cas de bourse non disponible.
Ce montant couvre les frais pédagogiques et les déjeuners du midi.
Les déplacements et autres temps de repas sont à la charge du
stagiaire.
• Bourses étudiantes : 10 bourses seront attribuées à des étudiants
médecins ou jeunes professionnels thésés depuis moins de 10
ans, ayant validé le niveau 1. Ces bourses couvrent la totalité des
frais pédagogiques et n’ouvrent pas droit à indemnisation de
fermeture de cabinet. Les frais de déplacement, d’hébergement,
de restauration (hors midi) restent à la charge du stagiaire.
• Pour candidater à une bourse : adresser un CV et une lettre de
motivation à contact@iempi.fr et se pré-inscrire en ligne au lien
suivant : https://forms.gle/5p7MyzuGS8GUBgp46

LIEU DE LA FORMATION
Résidence Internationale de Paris - 44 rue Louis Lumière 75020 Paris

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET ENCADREMENT
Enseignement dispensé par des médecins, pharmaciens et
chirurgiens-dentistes formés à la physiologie intégrative et à la
phytothérapie clinique.
• Séances de formation en webinaire avec partage d’écran.
• Séances de formation en salle équipée d’un vidéo-projecteur et
d’un paperboard et/ou tableau blanc effaçable.
• Face à Face : méthode interrogative, explicative et participative.
• Atelier de mise en pratique.
• Accès aux cours à partir d’un espace numérique en ligne sécurisé.

S’INSCRIRE ET
AUTRES INFORMATIONS
• Pour s’inscrire, merci de compléter le lien en ligne suivant
https://forms.gle/5p7MyzuGS8GUBgp46 vous serez recontacté.
• Pour candidater à une bourse étudiante, adresser
une candidature et une lettre de motivation à
contact@iempi.fr et vous inscrire en ligne
au lien mentionné ci-dessus.
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• Pour obtenir des informations complémentaires,
adresser un mail à contact@iempi.fr ou
contacter le 07 84 51 80 97.
• Plus d’informations : www.iempi.fr

PROGRAMME 2021-2022
SÉMINAIRE 1
OBJECTIFS
• Prendre en compte la propriété endocrinienne de la
plante : de l’alimentation à la thérapeutique.
• Expliquer la dynamique des axes endocriniens dans
la réflexion systémique.
• Savoir utiliser la sémiologie et la clinique en
médecine intégrative selon l’endobiogénie.
• Prescrire la plante dans une vision synergique selon
ces 4 niveaux :
- Symptomatique
- Drainage
- Neuro-végétatif
- Endocrinien

Mercredi 22 septembre 2021
Cours 1 - Rappel de la Théorie de l’endobiogénie
- Généralités et synthèse du niveau 1
- Notion de trépieds relativité, métabolisme
- Les boucles endocriniennes
Cours 2 - La plante médicinale :
Approche endocrinienne
Cours 3 - Approche intégrative de la biologie
- Genèse de la biologie des systèmes
- Les marqueurs
- Les index

Atelier 1 - Approche intégrative de la biologie
- Lecture d’une biologie : réflexion intégrative

Jeudi 23 septembre 2021
Cours 4 - Approche systémique de l’axe corticotrope
- Finalité de l’axe
- Sémiologie
- Phytothérapie clinique corticotrope
Cours 5 - Approche systémique de l’axe thyréotrope
- Finalité de l’axe
- Sémiologie
- Phytothérapie clinique thyréotrope

Vendredi 24 septembre 2021
Cours 6 - Approche systémique de l’axe gonadotrope
- Finalité de l’axe
- Sémiologie
- Phytothérapie clinique gonadotrope
Cours 7 - Approche systémique de l’axe Somatotrope
- Finalité de l’axe
- Sémiologie
- Phytothérapie clinique somatotrope
Cours 8 - La dynamique des boucles
- Tour de boucle 1 et 2

TRAVAIL À DOMICILE
• Travail en autonomie
• Évaluation des connaissances en ligne :
Quiz, sondage, exercices pratiques sur les contenus
du Séminaire 1.

WEBINAIRE 1 - mardi 16 novembre 2021
12h45-13h45 ou 19h - Révision des axes endocriniens et
questions/réponses.

SÉMINAIRE 2
OBJECTIFS
• Prendre en charge les pathologies liées aux
déséquilibres endocriniens.
• Connaître les plantes médicinales les plus usitées
pour le traitement de ces pathologies.
• Savoir utiliser la sémiologie et la clinique en
médecine intégrative selon l’endobiogénie.

Mercredi 8 décembre 2021
Cours 9 - Les glandes digestives : Intégration
fonctionnelle dans les boucles neuro-endocriniennes
- Foie : rappels physiologiques vus en Niveau 1
- Pancréas : rappels physiologiques vus en Niveau 1
- Intégration de la biologie des systèmes
Cours 10 - Métabolisme du glucose :
Approche intégrative
- Finalité du métabolisme du glucose
- I ntégration du métabolisme du glucose dans la
réflexion endobiogénique
-A
 pproche systémique de la biologie et de la
phytothérapie
Cours 11 - La ligne de vie
- I ntégration des étapes intermédiaires fonctionnelles et
métaboliques
Cours 12 - Immunité : Approche intégrative
- Finalité
- Intégration dans les boucles
- Notion d’hyper et hypo immunité

Atelier 2 - Approche intégrative de l’eczéma
- Rappel physiologie de l’eczéma
- Intégration des axes
- Prescription

Jeudi 9 décembre 2021
Cours 13 - Approche intégrative du terrain
spasmophile
- Métabolisme du Ca2+
- L e terrain spasmophile :
État précritique état critique
Sémiologie
Projet thérapeutique : biologie, plantes et relaxation

Atelier 3 - Exemple de pathologies liées au terrain
spasmophile : Approche systémique
- Estomac
- Côlon
- Migraine
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Vendredi 10 décembre 2021

Mercredi 25 mai 2022

Cours 14 - Les pathologies dues à la congestion
pelvienne
-R
 appel anatomique et fonctionnel :
la congestion du pelvis
- Insuffisance veineuse - Approche systémique
- Hémorroïdes - Approche systémique
- La congestion au féminin
- La congestion au masculin - Adénome de prostate

Cours 16 - Approche systémique des troubles
métaboliques
- Métabolisme des lipides : dyslipidémie
- Métabolisme des protéines : la crise de goutte

Atelier 4 - Les symptômes prémenstruels :
Petits cas cliniques par thème :
- Congestion, œdème
- Douleurs et spasmes
- Irritabilité
- Angine, rhinite
- Migraine

TRAVAIL À DOMICILE
• Travail en autonomie
• Évaluation des connaissances en ligne :
Quiz, sondage, exercices pratiques sur les contenus
du Séminaire 2.

WEBINAIRE 2 - mardi 22 mars 2022
12h45-13h45 ou 19h - Révision et questions/réponses.

SÉMINAIRE 3
OBJECTIFS
•P
 rendre en charge les pathologies liées au
métabolisme.
•C
 onnaître les plantes médicinales les plus usitées
pour le traitement de ces pathologies.
•S
 avoir utiliser la sémiologie et la clinique en
médecine intégrative selon l’endobiogénie.

Cours 18 - Approche intégrative neuro endocrinienne
de l’acné
- Rôle des éléments neuroendocriniens dans l’acné
- Phytothérapie clinique de l’acné

Jeudi 26 mai 2022
Cours 19 - Approche systémique des troubles de
l’humeur
- Définition
- Place du système neuroendocrinien dans la dépression
- Phytothérapie intégrative dans le soin de la dépression
Cours 20 - Approche intégrative des pathologies
respiratoires : Asthme et insuffisance respiratoire
- Métabolisme de l’oxygène
- Asthme
- Insuffisance respiratoire
- Atelier « réponses aux questions »

Vendredi 27 mai 2022
Atelier 5 - Mise en pratique
Cas clinique ou jeux de rôle
- La rencontre : construire la lige de vie
- L’examen clinique
- L a biologie des systèmes : comment utiliser
les index dans la réflexion clinique et
thérapeutique
- La prescription : établir l’ordonnance
phytothérapique et autres prescriptions
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contact@iempi.fr - 07 84 51 80 97
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Cours 15 - Cycle menstruel : Approche intégrative
dans les boucles neuro-endocriniennes
- F inalité et description des étapes du cycle : intégration
des axes et du système neurovégétatif

Cours 17 - Approche intégrative des pathologies
d’emballement métabolique : arthrose, psoriasis,
athérome
- F inalité métabolique locale : généralités et adaptation
locale
- Rôle des éléments neuroendocriniens régulateurs au
niveau local : articulaire, vasculaire cutané
- Déséquilibres neuroendocriniens inducteurs des
pathologies arthrose, athérome, psoriasis
- Comparaison thérapeutique

