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DATE DE DIFFUSION : 03/05/2021 
 

PRESTATION INDIVIDUELLE DU PÔLE FORMATION 2021 
 

INTITULE DE LA PRESTATION : Formation à la physiologie intégrative et 
phytothérapie clinique – Niveau 1 
 
CONTENU :                

* Homéostasie et adaptation 
* Approche systémique de la physiologie intégrative 
* La galénique en phytothérapie 
*Cours suivis en commun avec d'autres professionnels de santé  
*Le Système Nerveux Végétatif : anatomie, physiologie, sémiologie, finalités et apport de la phytothérapie (partie 
périphérique) 
* Le Système Nerveux Végétatif : anatomie, physiologie, sémiologie, finalités et apport de la phytothérapie (partie 
centrale)  
* Les émonctoires : principe du drainage et plantes 
* Ateliers de phytothérapie pratique 
* La ligne de vie 
 * La consultation intégrative 
* L’examen clinique avec le regard systémique 
* Notions élémentaires et prise en charge du terrain neuro-végétatif : parasympathique - Sémiologie * Notions 
élémentaires et prise en charge du terrain neuro-végétatif parasympathique (suite) - Hygiène de vie – Phytothérapie 
* Notions élémentaires et prise en charge de terrain neuro-végétatif orthosympathique - sémiologie * Notions 
élémentaires et prise en charge de terrain neuro-végétatif orthosympathique 
* Bronchites * Angines * Sinusites * Otites * La Dysbiose digestive * Gastrites * Articulations douloureuses * La Cystite * 
L'examen clinique * Les mécanismes du sommeil : le neurovégétatif : introduction à la dynamique endocrinienne * 
Cohérence cardiaque 
 

 
OBJECTIFS :  

• Comprendre le concept de physiologie intégrative 

• Intégrer l’approche de la physiologie systémique dans sa réflexion diagnostic 

• Appréhender une consultation intégrative 

• Prendre en charge les pathologies courantes sur le plan neurovégétatif en pratique quotidienne 

• Prescrire les plantes médicinales en fonction du terrain et de la finalité du traitement 

 
 

 
PERIODE DE DEMARRAGE SOUHAITEE : après le 18/05/2021 

       
 

 

 

DUREE : 77h maximum  
Le Pôle Formation du PLIE ne finance uniquement des prestations se déroulant sur l’année civile, la prestation 
devra être terminée au 31/12/2021 au plus tard 
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LIEU DE PRESTATION SOUHAITE : 
       

VILLE (précisez)…………………    CAMBRESIS    
 
FRANCE        REGION Hauts de France 
 

 
DATE BUTOIR DE REPONSE DU PRESTATAIRE : 16/05/2021 à 00h00 
 
REPONSE A ADRESSER IMPERATIVEMENT PAR MAIL A : nmartinache@cambresis-emploi.fr 
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