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Module de thérapeutique d’homéopathie clinique

Troubles psychosomatiques
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.
Des cas cliniques et des activités construits à partir de situations rencontrées dans la pratique quotidienne
des médecins généralistes et spécialistes.

Programme de la formation sur 4 jours :
• 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)

Outils d’accompagnement
post-formation :
Un E-learning

Fondamentaux pour réviser

Un forum

pour échanger

Les Ateliers pratiques

en présentiel pour partager

J’accepte la politique relative aux données personnelles du CEDH accessible à l’adresse url suivante : http://www.cedh.org/mentions-legales
J ’accepte de recevoir des offres promotionnelles du CEDH et de ses partenaires relatives aux formations.
Les supports pédagogiques :
• Un cahier contenant les écrans des cours.
• La Revue du CEDH : abonnement d’1 an, soit 4 numéros
cumulable : valeur 61 € TTC.

60 boulevard Diderot - CS 90407 - 75589 PARIS Cedex 12
Tél. 01 40 21 18 60
RCS PARIS B 347 726 465 - SARL au capital de 508 000 €
Contact : cedh@cedh.org

twitter @CEDH_Homeo

Flashez-moi !

Inscriptions & achats en ligne : www.cedh.org

Pour la cohésion de
groupe et la convivialité,
le CEDH réservera
un lieu de déjeuner
à votre charge.

accès aux Fiches Thérapeutiques du CEDH
avec le code : CEDH

pour nous contacter : 01 40 21 18 60
Pour compléter votre formation

guide, Schémas et Protocoles
homéopathie dans une pratique
cale quotidienne.

28 €
ISBN 978-2-915668-79-7

SCHÉMAS &
PROTOCOLES

JACQUES BOULET • ANTOINE DEMONCEAUX
FABIENNE DONNER • YVES LÉVÊQUE

Prix : 28 € TTC *

Prix : 28 € TTC *

*Hors frais de port

*Hors frais de port

9 782915 668797
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Vous êtes médecin

Vous êtes pharmacien

Pour une prise en charge de formation :
télécharger votre demande auprès du Fonds d’Assurance Formation
de la Profession Médicale : www.fafpm.org

Pour une prise en charge de formation :
télécharger votre demande auprès du Fonds Interprofessionnel
de Formations des Professionnels Libéraux : www.fifpl.fr

Le CEDH est enregistré comme organisme de formation sous le n°11751401775
auprès du Service de la Formation Professionnelle – Paris 15ème
La formation aux fondamentaux de l’homéopathie est obligatoire pour pouvoir intégrer ce module.
Si vous avez déjà suivi une formation en homéopathie, merci de nous fournir un justificatif.

Bulletin d’inscription
Inscrivez-vous

en ligne sur www.cedh.org

Facilité de paiement en 2 fois sans frais par Carte Bancaire

par courrier en renvoyant votre bulletin d’inscription accompagné d’un chèque de
au : CEDH - CS 90407 - 75589 PARIS Cedex 12

Nom :

Prénom :

Profession :

N°RPPS :

€ libellé à l’ordre du CEDH

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

N° tél. portable :

Cabinet :

Adresse mail :

@

J’ai suivi une formation en homéopathie (joindre une attestation).
Je m’inscris aux

!

fondamentaux de l’homéopathie

Date :

Centre :
369 € TTC
379 € TTC

• Tarif pour une participation à une formation entre le 1er septembre 2019 et le 30 juin 2020 :
• Tarif pour une participation à une formation entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 :

Ce tarif inclus : l’Atelier Pratique, le Forum, l’E-learning et La Matière Médicale.

Je m’inscris au module :troubles psychosomatiques

!

Date :

Centre :

• Tarif pour une participation à une formation entre le 1er septembre 2019 et le 30 juin 2020 :
• Tarif pour une participation à une formation entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 :

710 € TTC
730 € TTC

P our favoriser la cohésion de groupe et simplifier votre organisation, le CEDH réservera un lieu de déjeuner.
Nous vous rappelons que vos frais d’inscription à cette formation n’incluent pas le règlement de vos repas ni l’hébergement et restent donc à votre charge.
Le tarif de nos formations comprend : les cours, les supports de cours, les pauses et l’abonnement d’un an à la revue du CEDH cumulable.
Les conditions générales de vente sont consultables sur notre site cedh.org. Le CEDH se réserve le droit de modifications sur le contenu et sur les tarifs indiqués ainsi que
l’annulation de la formation si les conditions optimales de réalisation ne sont pas remplies et que le nombre de participants est insuffisant.
Le CEDH, filiale de la Société Boiron, a pour activité la transmission de la thérapeutique homéopathique clinique au travers de l’enseignement et de la publication d’ouvrages
et de revues destinés aux professionnels de santé. Pour cela, le CEDH s’appuie sur des médecins choisis pour leur compétence, leur expérience et leur capacité à transmettre
un enseignement de qualité en toute indépendance.
« Les données personnelles collectées lors de vos formations au CEDH font l’objet d’un traitement informatique destiné à la constitution des formulaires de contact ; et des
formulaires d’inscription aux formations. Les données sont collectées directement auprès de vous lors de votre inscription en formations et lors de tout premier contact
avec l’école. Le CEDH conserve les données collectées dans le cadre de l’utilisation du site pour une durée proportionnelle à la finalité pour laquelle elles sont collectées.
Conformément à la législation en vigueur relative à la protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des données vous
concernant, d’un droit d’opposition, pour motifs légitimes, au traitement de vos données, d’un droit à la portabilité de vos données ainsi que du droit de définir des directives
relatives au sort de vos données post-mortem et du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant par courrier postal au CEDH, 60 boulevard Diderot
75012 Paris. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Cnil. »

Contact : cedh@cedh.org
twitter @CEDH_Homeo

www.cedh.org
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Cet ouvrage se propose d’enrichir votre pratique à
travers un raisonnement médical et thérapeutique
intégrant l’homéopathie aux thérapies comportementales et cognitives.
Le docteur Patrick Vachette enseigne l’homéopathie
au sein du CEDH en France et à l’international
depuis 1985.

Un livre pratique d’utilisation
quotidienne. Rédigé par
4 auteurs enseignants
et médecins généralistes.

THÉRAPEUTIQUE HOMÉOPATHIQUE
version numérique
incluse
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