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La Fédération Française des Sociétés d’Homéopathie est un réseau national d'associations en homéopathie pour les professionnels de santé. La plus ancienne, la Société 
Médicale de Biothérapie (SMB), date de 1963. 

La FFSH propose une formation concrète, clinique et pratique en homéopathie qui s’adresse aux débutants ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent se perfectionner.  

Ces formations :
- s’adressent aux médecins, pharmaciens, sages-femmes, préparateurs en pharmacie, dentistes, vétérinaires.
- sont pluridisciplinaires et apportent ainsi une ouverture d’esprit et une connaissance élargie indispensables à la compréhension homéopathique. 
- donnent droit à un abonnement à la revue des Cahiers de Biothérapie pendant la durée de la formation.

Les formations pluridisciplinaires
HABILITATION HOMÉOPATHIQUE
L’Homéopathie en aigu
5 samedis sur 1 an 
Formation limitée à 30 participants

Coût de la formation : 

Médecin, Pharmacien, Dentiste, Vétérinaire Repas 
compris

580 €

Préparateur, Sage-Femme, Étudiant en médecine 370 €

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR D’HOMÉOPATHIE
L’Homéopathie en chronique 
6 samedis sur 1 an 
Formation limitée à 30 participants

Coût de la formation par an : 

Médecin, Pharmacien, Dentiste, Vétérinaire Repas 
compris

630 €

Préparateur, Sage-Femme, Étudiant en médecine 420 €

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR D’HOMÉOPATHIE
L’Homéopathie en chronique 
6 samedis sur 1 an 
Formation limitée à 30 participants

Coût de la formation par an : 

Médecin, Pharmacien, Dentiste, Vétérinaire Repas 
compris

630 €

Préparateur, Sage-Femme, Étudiant en médecine 420 €

LES CONGRÈS DE LA FFSH
Pour les praticiens déjà formés • Suite à l’Habilitation et à l’ESH
(1 et/ou 2 samedis sur 1 an)

Programmes et coût de la formation :                                                   ffsh.fr

Consulter la page 10

Journée à la carte
À choisir dans le programme Habilitation, ESH, Gynécologie et Psychiatrie

Coût de la formation à la journée : 

Repas 
compris 120 €

Les formations spécifiques
HOMÉOPATHIE EN PÉRINATALOGIE
Enseignement destiné aux sages-femmes, aux gynécologues,  
aux médecins généralistes orientation gynécologie 
5 samedis sur 1 an 
Formation limitée à 30 participants

Coût de la formation par an : 

Sage-femme, Médecin
Repas 

compris 500 €

PERFECTIONNEMENT SAGE-FEMME
Formations de perfectionnement sur 1 journée permettant  
aux sages-femmes déjà formées par la FFSH (ou équivalent) 
d’approfondir leur expertise sur 4 thèmes spécifiques. 
Formation limitée à 20 participants

Coût de la formation par journée : 

• Allaitement maternel et artificiel
• Mode réactionnel chronique et constitution 
• Matière médicale
• Accouchement

Repas 
compris 95 €

HOMÉOPATHIE EN GYNÉCOLOGIE
Enseignement destiné aux sages-femmes, gynécologues et médecins déjà 
formés à l’homéopathie, désirant un enseignement ciblé «gynéco»
5 samedis sur 1 an - Lyon - Paris
Formation limitée à 30 participants

Coût de la formation par an : 

Médecin, Sage-femme
Repas 

compris 500 €

HOMÉOPATHIE EN PSYCHIATRIE
Enseignement destiné aux professionnels de santé déjà formés en 
homéopathie désirant un enseignement ciblé «psychiatrie»
5 samedis sur 1 an - Lyon  
Formation limitée à 30 participants

Coût de la formation par an :                       

Médecin, Sage-femme, Pharmacien, Préparateur
Repas 

compris 500 €

HOMÉOPATHIE À L’OFFICINE
Enseignement réservé aux officinaux
6 mardis soir sur 1 an - Lyon et Paris
Formation limitée à 30 participants

Coût de la formation par an : 

Pharmacien, Préparateur
180 €

La FFSH

1

2

3

4



3

Lieux et Dates

BEAUNE
Novotel - 16, rue du Moulin Noize - 21200 Beaune - Samedis : 06/10/18 - 10/11/18 - 08/12/18 - 19/01/19 - 09/03/19 - 06/04/19 ESH 1 

BESANÇON
Ibis styles - 22 B, rue de Trey - 25000 Besançon  - Samedis : 12/01/19 - 09/02/19 - 09/03/19 - 06/04/19 - 18/05/19 Périnat

BORDEAUX
Ecole des Sages-Femmes Hôpital Pellegrin - 33000 Bordeaux - Samedis : 13/10/18 - 17/11/18 - 08/12/18 - 09/02/19 - 23/03/19 - 18/05/19
                                                                                                                  Samedis : 13/10/18 - 08/12/18 - 09/02/19 - 23/03/19 - 18/05/19

ESH 1
Périnat

BOURGES
Novotel Bourges - ZAC Orchidée César, Route de Châteauroux - 18570 Le Subdray - Samedis : 12/01/19 - 02/03/19 - 30/03/19 - 18/05/19 - 15/06/19 Périnat

BREST
Mercure Brest Centre les Voyageurs - 2 Rue Yves Collet - 29200 Brest - Samedis : 24/11/18 - 12/01/19 - 02/03/19 - 30/03/19 - 25/05/19 Périnat

LILLE
Crowne Plaza Lille - Euralille - 335, boulevard de Leeds - 59777 Lille - Samedis : 06/10/18 - 24/11/18 - 15/12/18 - 19/01/19 - 09/03/19 - 27/04/19  (ESH)
                                                                                                                            Samedis : 29/09/18 - 17/11/18 - 08/12/18 - 12/01/19 - 02/03/19

HH - ESH 1
Périnat

LYON
Novotel Lyon Bron - 260, av Jean Monnet - 69500 Bron - Samedis : 17/11/18 - 12/01/19 - 09/02/19 - 09/03/19 - 06/04/19 - 18/05/19 (ESH)
                                                                                                                 Samedis : 13/10/18 - 24/11/18 - 19/01/19 - 16/03/19 - 18/05/19

HH - ESH 1 - Périnat  - Gynécologie 
Psychiatrie

METZ
Novotel Saint-Jacques - place des Paraiges - 57000 Metz - Samedis : 13/10/18 - 24/11/18 - 19/01/19 - 02/03/19 - 30/03/19 - 18/05/19 (ESH)                                                                                                   HH - ESH 1

PARIS
Espace La Rochefoucauld - 11, rue de La Rochefoucauld - 75009 Paris - Samedis : 13/10/18 - 01/12/18 - 12/01/19 - 16/02/19 - 30/03/19 - 18/05/19 (ESH) HH - ESH 1 - Périnat - Gynécologie

TOULOUSE
Novotel Toulouse Purpan Aéroport - 23 impasse de Maubec - 31300 Toulouse - Samedis : 08/12/18 - 19/01/19 - 16/02/19 - 23/03/19 - 18/05/19 Périnat

Nom :     Prénom :     Profession :   
         ¨ Libéral /  ¨ Salarié
Adresse personnelle :        CP :   Ville : 

Adresse professionnelle :        CP :   Ville : 

Téléphone :     e-mail : 

Prise en charge : ¨ personnelle - ¨ employeur - ¨ Fif-Pl/Faf-Pm - ¨ association 

Cocher l’enseignement choisi : 
¨ Habilitation
¨ ESH
¨ Périnatalogie
¨ Gynécologie / ¨ Psychiatrie
¨ Journée à la carte  ¡ HH / ¡ ESH / ¡ Gynécologie / ¡ Psychiatrie    ¨ S1  / ¨ S2  / ¨ S3  / ¨ S4  / ¨ S5  / ¨ S6 (ESH)  
 

Compléter les informations au dos

Cachet professionnel  
et N°RPPS ou ADELI



Joindre à votre inscription un justificatif professionnel (copie de diplôme, feuille de soins ou ordonnance barrée...)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Horaires9h00-18h00
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Le programme HH

Habilitation homéopathique
Les Bases de l’homéopathie :  Historique, Similitude, pathogénésie, dilution et dynamisation, individualisation - Terrain en homéopathie, Mode Reactionnel 

Chronique (MRC) et Constitutions - Règles posologiques.

Le Respiratoire 1 :  Grippe et syndromes grippaux - Les angines et sinusites. Médicaments de fièvre et d’inflammation 
                                                               Focus pédagogique de médicaments homéopathiques.

Le Respiratoire 2 :  Les laryngites - Les toux en aigu -  Les enrouements et l’aphonie.

Le Drainage Biothérapique :  Exemples.

Troubles aigus de la Digestion :  Le reflux gastro-œsophagien (RGO) - Colites, constipation, crise hémorroïdaire - Les diarrhées. Les vomissements - La trousse 
d’urgence homéopathique. Focus pédagogique de médicaments homéopathiques.

La Psychiatrie :  Insomnies - Crise d’angoisse - Anxiété  : alternative aux tranquillisants - Préparation à l’examen - Céphalées de stress. Focus 
pédagogique de médicaments homéopathiques.

La Périnatalogie :  Ordonnances du 9e mois et du départ à la maternité - Troubles de l’allaitement. Focus pédagogique de médicaments 
homéopathiques.

La Pédiatrie d’urgence :  Troubles du sommeil - Rhinopharyngites : une alternative aux antibiotiques - Bronchiolites, gastro-entérites - La poussée den-
taire - Maladies éruptives - Petits traumatismes. Focus pédagogique de médicaments homéopathiques.

Les Allergies :  Conjonctivites et rhinites spasmodiques - La crise d’asthme - L’urticaire. Focus pédagogique de médicaments homéopathiques.

La Dermatologie :  Agressions externes (brûlures, piqûres d’insectes) - L’eczéma aigu - Varicelle. Herpès. Zona. Focus pédagogique de médicaments 
homéopathiques.

Le Vasculaire :  Troubles fonctionnels - Epistaxis. Focus pédagogique de médicaments homéopathiques.

La Rhumatologie :  Les cervicalgies, les torticolis, les sciatiques. Focus pédagogique de médicaments homéopathiques.

La Traumatologie :  Les fractures - Les lumbagos - Les entorses, les tendinites sportives. Focus pédagogique de médicaments homéopathiques.

L’Uro-génital :  Mictions impérieuses chez l’homme - Cystites aiguës chez la femme - Les dysménorrhées - La ménopause - Les bouffées de 
chaleur. Troubles de l’humeur. Focus pédagogique de médicaments homéopathiques.

 Le Terrain dans sa conception homéopathique.
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Après cet enseignement : 
•  possibilité second cycle 2019-2020 ESH 2  

(l’homéopathie en chronique)

Cochez l’école choisie puis envoyez votre bulletin d’inscription, votre règlement et votre justificatif professionnel à l’adresse indiquée : 

¨ Beaune ¨ Brest ¨ Paris 
¨ Besançon ¨ Lyon ¨ Toulouse
¨ Bourges ¨ Metz
  
Règlement à l’ordre de la SMB / adresse : SMB - 72, avenue du Général Leclerc - 94700 Maisons-Alfort

¨ Bordeaux

Règlement à l’ordre de la SMHBA / adresse : Dr Sézille - 22, rue du Maréchal Galliéni - 33150 Cenon

¨ Lille 

Règlement à l’ordre de l’IHFS / adresse : Dr Barrault - 677 bis, avenue de la République - 59800 Lille
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Le programme ESH

ESH 1 (programme 2018-2019)
Fondamentaux de l’Homéopathie :  Définition - Historique - Similitude. Pathogénésie. Infinitésimal, individualisation, Hormésis - Une conception morphotypique du 

Terrain : les constitutions - Une conception évolutive du Terrain : les diathèses - La consultation homéopathique : du symptôme 
et de sa hiérarchisation - L’ordonnance homéopathique et les règles posologiques - Drainage et médicaments biothérapiques - 
Galénique du médicament homéopathique. La dégradation constitutionnelle.

Focus pédagogique de médicaments homéopathiques

ORL et pneumologie :  Angines - Asthme et allergies respiratoires -  BPCO - Les toux - Laryngites - Sinusites .
Affections ophtalmologiques :  Conjonctivites et blépharites. Orgelets, chalazions - DMLA.
Focus pédagogique de médicaments homéopathiques
Drainage biothérapique - Intégration diathésique de la journée - Intégration pédagogique de la journée - Interactivité (ordonnance).

Dermatologie :  Eczémas - Urticaires -  Psoriasis - Les acnés - Verrues et molluscum - Les prurits - Les photodermatoses - Alopécies.
Focus pédagogique de médicaments homéopathiques
Drainage biothérapique - Intégration diathésique de la journée - Intégration pédagogique de la journée - Interactivité (ordonnance).

Neurologie :  Céphalées de tension, migraines et CCQ - Troubles du sommeil -  Malaises vagaux - Tremblements - Canal carpien - L’homéopathie, 
support dans les pathologies neuro-dégénératives (Parkinson, Alzheimer).

Focus pédagogique de médicaments homéopathiques
Drainage biothérapique - Intégration diathésique de la journée - Intégration pédagogique de la journée - Interactivité (ordonnance).

Psychiatrie :  Dépressions - Etats anxieux - Accès de panique - Les phobies - L’épuisement professionnel - Tabac, alcool et addictions - Le 
sevrage médicamenteux.

Focus pédagogique de médicaments homéopathiques
Drainage biothérapique - Intégration diathésique de la journée - Intégration pédagogique de la journée - Interactivité (ordonnance).

Maladies émergentes   L’approche homéopathique de la fatigue - Syndrome de fatigue chronique - La spasmophilie - L’hypersensibilité chimique et aux REM - 
et hypersensibilité : Fibromyalgie - Dépollution et drainage - TMS - Soins de support.
Focus pédagogique de médicaments homéopathiques
Drainage biothérapique - Intégration diathésique de la journée - Intégration pédagogique de la journée - Interactivité (ordonnance).

ESH 2 (programme 2019-2020)
Fondamentaux de l’Homéopathie :  Définition - Historique - Similitude. Pathogénésie. Infinitésimal, individualisation, Hormésis - Une conception morphotypique 

du Terrain : les constitutions - Une conception évolutive du Terrain : les diathèses - La consultation homéopathique : du 
symptôme et de sa hiérarchisation - L’ordonnance homéopathique et les règles posologiques - Drainage et médicaments 
biothérapiques - Galénique du médicament homéopathique. La dégradation diathésique.

Focus pédagogique de médicaments homéopathiques

Pédiatrie :  Rhinopharyngites et angines répétitives - Angines, otites récidivantes et bronchiolites - Les atopies cutanée et respiratoire - 
Impétigo, dermites du siège - Troubles digestifs : vomissements, reflux, diarrhées, constipation - Troubles du comportement, 
difficultés scolaires -  Insomnies, terreurs nocturnes :  Énurésie - Drainage vaccinal, antibiothérapie répétée - Règles posologiques 
spécifiques à l’enfant.

Focus pédagogique de médicaments homéopathiques
Intégration diathésique de la journée - Intégration pédagogique de la journée - Interactivité (ordonnance).

Gynécologie :  Syndrome prémenstruel, dysménorrhées, dyspareunie - Troubles de la ménopause - Kystes. Fibromes - Cystites répétitives, 
mycoses, herpès - Seins et mastoses - Suivi de grossesse, préparation à l’accouchement et post-partum.

Focus pédagogique de médicaments homéopathiques
Drainage biothérapique - Intégration diathésique de la journée - Intégration pédagogique de la journée - Interactivité (ordonnance).

Rhumatologie :  Arthrose, arthrite - Pathologies cervicale et lombaire - L’épaule douloureuse, le genou douloureux, mains et pieds -  Consolidation 
des fractures - Ostéoporose.

Focus pédagogique de médicaments homéopathiques
Drainage biothérapique - Intégration diathésique de la journée - Intégration pédagogique de la journée - Interactivité (ordonnance).

Cardio-vasculaire :  Homéopathie et Terrain vasculaire : Syndrome métabolique - Troubles du rythme cardiaque - Vertiges et acouphènes - Varices 
et ulcères variqueux, hémorroïdes - Acro-syndrome et syndrome de Raynaud - Désintoxication tabagique.

Focus pédagogique de médicaments homéopathiques
Drainage biothérapique - Intégration diathésique de la journée - Intégration pédagogique de la journée - Interactivité (ordonnance).

Gastro-entérologie :  Aphtes et stomatite - RGO, dyspepsies, ulcères gastroduodénaux - Les hépatites - Le côlon irritable, constipation, diarrhées - Les 
surpoids, désirs et aversions alimentaires.

Focus pédagogique de médicaments homéopathiques
Drainage biothérapique - Intégration diathésique de la journée - Intégration pédagogique de la journée - Interactivité (ordonnance).
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Après les 2 années du second cycle : 
• Examen au mois de septembre 

• Congrès de la FFSH
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Les programmes spécifiques sage-femme

Homéopathie en périnatalogie

Les bases

Hahnemann, les 4 piliers de l’homéopathie, les différentes techniques, la 1ère consultation - 
Cas clinique. Le médicament homéopathique - La prescription homéopathique. Le terrain : 
constitutions et diathèses.

Initiation à la lecture de la Matière médicale.

Cas cliniques : nausées, troubles du sommeil, troubles anxieux, douleurs sciatiques.

La grossesse (partie I)                                                      

Révisions - Discussion autour de cas cliniques personnels

Les troubles digestifs. La douleur. Le psychologique : troubles du sommeil et anxiété. 
Accompagnement des examens invasifs. Contractions utérines et menace d’accouchement 
prématuré. Focus pédagogique de médicaments homéopathiques.

Pratique : rédaction d’ordonnance – Cas cliniques - Contrôle continu.

La grossesse (partie II)                                                            
Révisions - Discussion autour de cas cliniques personnels

Le vasculaire. L’urologique. Troubles cutanés. Sevrage tabagique. Focus pédagogique de médica-
ments homéopathiques.

La préparation à l’accouchement et l’accouchement
La préparation à l’accouchement. L’accouchement. Actes techniques et leurs suites. Focus pédago-
gique de médicaments homéopathiques.

Pratique : rédaction d’ordonnance. Cas cliniques - Contrôle continu.

Le post-partum                                                                                          

Révisions - Discussion autour de cas cliniques personnels

Traumatisme périnéal : cicatrisation, tranchées, complications urinaires et anales, œdèmes et 
hématomes. Les « suites de » : anesthésie, sondage. Le psychosocial : dépression post-natale. 
Allaitement : montée laiteuse, hypogalactie, engorgement, crevasses, sevrage, douleurs. 
Focus pédagogique de médicaments homéopathiques.

Pratique : rédaction d’ordonnance. Cas cliniques - Contrôle continu.

Le nouveau-né                                                                         

Révisions - Discussion autour de cas cliniques personnels

Les petits traumatismes. Le digestif. Les rythmes. Peau et muqueuses. Les yeux. La trousse de 
bébé. Focus pédagogique de médicaments homéopathiques.

Pratique : rédaction d’ordonnance. Cas cliniques.

Accompagnement en gynécologie 

Les terrains en gynécologie. L’homéopathie en accompagnement des méthodes 
contraceptives : (accompagnement des poses de dispositif intra-utérin, effets secondaires des 
contraceptions). Focus pédagogique de médicaments homéopathiques.

Pratique : rédaction d’ordonnance. Cas cliniques - Contrôle continu.
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Après cet enseignement : 
• possibilité Habilitation (l’homéopathie en aigu)
•  possibilité second cycle 2019-2020 ESH 2  

(l’homéopathie en chronique)
• possibilité Perfectionnement
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Perfectionnement 

è  Tous les programmes sont à retrouver sur le site 
        ffsh.fr
        rubrique formations/Perfectionnements SF

ALLAITEMENT MATERNEL ET ARTIFICIEL

Toute la problématique de la nutrition du nouveau-né et du nourrisson et des possibilités homéopathiques qui en découlent. 
Allaitement maternel du côté de maman, trop, pas assez ou mal ; mais aussi du côté de bébé avec la croissance et ses aléas, de même que du côté de la 
relation maman-bébé dans ce geste simple et pourtant vécu comme compliqué. Allaitement artificiel du côté de maman avec les peurs, les interrogations, 
les culpabilités, mais surtout bébé avec la tolérance, les troubles digestifs en haut (reflux) et en bas (gaz, constipation, coliques), les allergies et les rythmes, 
sommeil et digestion.

Allaitement maternel du côté de maman
• au moment de la montée de lait : allaitement et constitutions - une montée de lait harmonieuse en fonction du mode réactionnel chronique - gérer et réguler la 
lactation - agalactie - hypogalactie - seins gonflés qui ne produisent pas de lait - seins hypotrophiques qui ne produisent pas de lait - lactation profuse et 
épuisante.
• pathologies du sein allaitant : engorgement - canal lactifère bouché - vasospasme du mamelon - réflexe d’éjection - la mastite - l’abcès du sein - les douleurs du 
mamelon - les douleurs - asthénie - mycose du mamelon - matière médicale des médicaments classiques de l’allaitement…

Allaitement maternel du côté de bébé
• Le refus - la fatigue - les vomissements et RGO - difficultés de posture - hoquet - poids.

Allaitement artificiel du côté de maman
• Enrayer l’installation de la lactation - la culpabilité.

Allaitement artificiel du côté de bébé
• Installation du microbiote - intolérances au lait - intolérances digestives - bébés suralimentés. 

AIX-EN-PROVENCE
Novotel Beaumanoir - Rue Marcel Arnaud – 13100 Aix en Provence
Samedi : 16/06/18

BORDEAUX
Ecole des Sages-Femmes Hôpital Pellegrin - 33000 Bordeaux
Samedi : 02/06/18

LILLE
Crowne Plaza Lille-Euralille - 335, boulevard de Leeds - 59777 Lille 
Samedi : 26/05/18

LYON
Novotel Lyon Bron - 260, av Jean Monnet - 69500 Bron
Samedi : 02/06/18

NICE
Mercure Sophia Antipolis - rue Albert Caquot - 06560 Valbonne
Samedi : 16/06/18 

PARIS
Espace La Rochefoucauld - 11, rue de La Rochefoucauld - 75009 Paris 
Samedi : 16/06/18

PAU* (consulter le programme sur le site ffsh.fr) 
Best Western La Palmeraie - 1 Passage de l’Europe - 64000 Pau
Samedi : 17/03/18
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Les programmes spécifiques

Homéopathie en Gynécologie

Généralités
Rappel des principes de l’homéopathie.
Les Modes Réactionnels Chroniques et les Constitutions.
Intérêts en gynécologie homéopathique.

L’homéopathie dans la prise en charge des troubles 
du cycle, du syndrome prémenstruel et de la 
contraception

Troubles du cycle : métrorragies, ménorragies.
Syndrome prémenstruel : mastodynies, troubles de l’humeur, troubles du sommeil, troubles du 
comportement alimentaire.
Contraception : le terrain et le choix contraceptif, l’homéopathie et la pose des DIU, l’homéopathie pour gérer 
les effets secondaires des contraceptifs.

L’homéopathie dans la prise en charge des vulvo-
vaginites et des infections urinaires

Mycoses à répétition - Prurit vulvaire.
Vaginites - Infections à Papilloma Virus - Infections urinaires.

Périménopause et ménopause Bouffées de chaleur - Douleurs articulaires - Ostéopénie - Troubles de la sexualité.

Validation des acquis pédagogiques
Intégration diathésique de la pathologie gynécologique - Mises en situation avec cas cliniques - Aide à la 
rédaction d’ordonnance - Suivi et suites de traitements - Réponses aux questions - Evaluation des capacités 
de mise en pratique.
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Homéopathie en Psychiatrie

Dépression et angoisses chez le psorique
• Etude de cas cliniques partagés
• Evolution psychique des médicaments principaux de la Psore (chez l’enfant, l’adolescent, 

l’adulte et le senior)

Dépresssion et gestion des émotions chez le 
tuberculinique

• Etude de cas cliniques partagés
• Evolution psychique des médicaments principaux du Tuberculinisme (chez l’enfant, 

l’adolescent, l’adulte et le senior)

Dépression et obsessions chez le sycotique
• Etude de cas cliniques partagés
• Evolution psychique des médicaments principaux de la Sycose (chez l’enfant, l’adolescent, 

l’adulte et le senior)

Dépression, violence et destruction chez le luétique
• Etude de cas cliniques partagés
• Evolution psychique des médicaments de la Luèse (chez l’enfant, l’adolescent, l’adulte et le 

senior)

Approche du stress par le Mode Réactionnel 
Chronique

• Le stress en famille, au travail, le burn out, schémas et stress
• Etude de cas cliniques partagés
• Evolution psychique des grands médicaments de stress (chez l’enfant, l’adolescent, l’adulte 

et le senior)
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Homéopathie à l’Officine

Les grandes définitions de l’Homéopathie 

Le conseil pédiatrique en pathologie hivernale

• La Loi des Semblables. Samuel Hahnemann. Les règles de prescription et de posologie. Les pathogénésies. 
La Matière médicale. L’Infinitésimalité, les techniques de dilutions.  L’individualisation.

• Toux. Fièvre. Obstruction nasale. Angine.

Sport et homéopathie

Le conseil officinal en rhumatologie 

Le conseil homéopathique dans les troubles circulatoires

• Les médicaments de conseil. Lésions tendineuses. musculaires. neurologiques. La trousse du sportif.

• La douleur inflammatoire selon les modalités, les localisations, le Terrain. Le drainage homéopathique .

• Les jambes lourdes. Hémorroïdes.

Le conseil officinal dans les allergies 

Le conseil officinal dans les affections dermatologiques

Homéopathie et pathologies estivales

• Allergies respiratoires. Allergies cutanées.

• Brûlure, piqûre d’insecte, contusion, verrue. La poussée eczémateuse. Varicelle, herpès, zona.

• Le soleil : brûlures, lucites et urticaires, coup de chaleur. 
• La mer : otite, mal de mer. 
• Les piqûres : méduses, oursins, moustiques.

Femme enceinte, le conseil officinal

Homéopathie dans les soins de supports en oncologie

• Les troubles fonctionnels. Préparation à l’accouchement. Allaitement.

• L’homéopathie une thérapeutique complémentaire.

Préparation et accompagnement lors d’une 
intervention chirurgicale

Le drainage

La trousse d’urgence

• L’émotionnel. L’hémorragique. Le choc. La convalescence.

• Définition, mode d’action. Quelques schémas de traitement. Médicaments végétal embryonnaire, 
organique, lithique…

• Le conseil familial : sa nécessité, ses indications.

Le conseil officinal dans les troubles du sommeil, 
dans les troubles nerveux

Le conseil officinal dans les troubles de la ménopause 

• Insomnie. Trac, anxiété : suite de chagrin et de deuil. Céphalées de stress.

• Deux grands médicaments de fond. Bouffées de chaleur. 

1
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3
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Pour connaître les dates HO 

è consulter le site 

ffsh.fr/rubrique «formations»

Après ces enseignements : 
• possibilité Habilitation (l’homéopathie en aigu)

• possibilité second cycle 2019-2020 ESH 2
(l’homéopathie en chronique)

• possibilité Journées à la carte
• possibilité Congrès
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Les Congrès de la FFSH

Bon à savoir

Retrouvez  

les programmes

détaillés sur  

ffsh.fr
rubrique 

formations/congrès

Les congrès de la FFSH constituent une formation continue et approfondie pour tous, stagiaires ou praticiens déjà formés par la FFSH 
ou d’autres structures.

Assurer  : 
• le partage, 
• l’échange entre pairs, 
• les retours d’expérience et d’enrichissement mutuel, 
• l’approfondissement de la thérapeutique.

Le prix de la formation comprend : 
• le déjeuner pris en commun et sur place, 
• les supports de cours téléchargeables sur le site ffsh.fr,
• l’abonnement d’un an à la revue des Cahiers de Biothérapie (sauf journées à la carte, congrès et perfectionnement)
• le montant de l’adhésion à la FFSH (fixé à 23 €).
Le secrétariat délivre sur demande tout élément administratif utile (attestation de paiement, facture-convention, attestation de présence). 

PRIX
FACTURATION

PRISE  
EN CHARGE  

ET DPC

41 2 3

Les écoles de la FFSH sont enregistrées organismes de formation professionnelle sous le numéro : 

11 .94.08484.94  Æ SMB  • Beaune • Besançon • Bourges • Brest • Lyon • Metz • Paris • Toulouse

72.33.05284.33  Æ SMHBA  • Bordeaux

31 .59.07184.59   Æ IHFS • Lille

A ce titre, les formations sont susceptibles d’être prises en charge, sous réserve de vos crédits disponibles. 
Renseignez-vous auprès de votre organisme paritaire :
• pour les libéraux (sauf médecins), par le FIF-PL Æ faire la demande en amont de la formation (compatibles avec le crédit d’impôts),
• pour les médecins libéraux, par le FAF-PM Æ faire la demande à la fin de la formation (compatibles avec le crédit d’impôts),
• pour les salariés, par ACTALIANS Æ faire la demande en amont de la formation.

Si vous souhaitez savoir si votre formation valide le DPC : contactez le secrétariat de la FFSH au 01 56 96 98 27

09/06/18 - Paris : «Douleurs !»

29/09/18 - Toulouse : «Les grandes situations cliniques : intégrer le médicament homéopathique      
                   dans la stratégie thérapeutique»

15/12/18 - Lyon : «Les soins de support homéopathiques en cancérologie»
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1 lieu ... 1 cursus ... 1 formation

Les Cahiers de Biothérapie
Abonnement d’un an offert pour toute inscription (sauf journées à la carte, congrès et perfectionnement).
Cahiers destinés aux homéopathes de tous niveaux et de toutes professions de santé. 
Revue d’approfondissement et d’éclairage sur les nouvelles pathologies, les nouvelles pistes 
de traitement, les nouveaux protocoles. 

Un forum  
Un forum d’échanges de pratique entre pairs est mis à disposition des stagiaires en formation ou déjà formées.
Succès, échecs, questions... Espace d’enrichissement mutuel de la pratique encadré par des modératrices expertes.
Un atout pour l’appropriation de la méthode homéopathique appliquée plus spécifiquement à la périnatalogie.

Des supports de formation en ligne 
Des vidéos et des diaporamas animés par l’équipe pédagogique permettant en amont de s’approprier les éléments du cours à venir.

Un e-learning  
Destiné aux sages-femmes et gynécologues de l’enseignement «périnat». Un outil sur la toile d’accès individuel et libre, de révision et d’autoévaluation.

Les Congrès de la FFSH 

Enseignement Supérieur d’Homéopathie (ESH)  

Enseignement Supérieur d’Homéopathie (ESH) 

Habilitation Homéopathique (HH) Un
e p
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Les outils

Vous êtes sage-femme ou médecin à orientation gynécologie : une offre spécifique vous est réservée

Vous êtes intéressé par la psychiatrie : un programme spécifique vous est destiné

Vous êtes sage-femme ou gynécologue : l’enseignement «gynécologie» vous est dédié

Vous êtes pharmacien ou préparateur en pharmacie : l’«Homéopathie à l’Officine» vous est consacré

Je suis médecin Je suis sage-femme

Je ne connais pas l’homéopathie
Je connais l’homéopathie

formation antérieure (FFSH ou autre) 
et souhaite réviser/approfondir

Habilitation homéopathique (HH)
formation aux cas aigus

Je souhaite aller plus loindurant les cursus HH et ESH
je peux participer à des Congrès

Enseignement Supérieur d’Homéopathie  (ESH)
cas chronique, terrain et prévention

Congrès de la FFSH
Perfectionnement pluridisciplinaire

Ï Ï
►

►
►

►
►

►

►

►

Homéopathie en périnatalogie
spécifique sage-femme, gynécologue ou médecin 

orientés gynécologie

Ï

Je souhaite aller plus loin

►

Habilitation homéopathique (HH)
formation aux cas aigus

Enseignement Supérieur d’Homéopathie  (ESH)
cas chronique, terrain et prévention

Les Perfectionnements dédiés 
aux sages-femmes, aux gynécologues

►
►►

►►

apprendre 

sans se 
déplacer

apprendre 

sans se 
déplacer



Le site
ffsh.fr

Plus d’informations : 
• horaires
• programmes
• prise en charge
• intervenants

Inscription en ligne  
• en créant votre compte 
• cours à télécharger
• vidéothèque
• outils (forum - elearning)
• publications

SECRÉTARIAT

Marion 01 56 96 98 27  
formations@ffsh.fr

Elodie 01 56 96 98 28 / 06 72 21 51 65 

FFSH - 72, avenue du Général Leclerc
94700 Maisons-Alfort

Nous contacter
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Restez connectés

FFSH_smb

Cursus  
2018-2019


