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PHYTOTHERAPIE 
 

Descriptif 

On entend par phytothérapie le traitement curatif ou préventif des 

maladies et des troubles subjectifs par l’utilisation des préparations 

obtenues à partir de plantes entières ou d’organes de plantes – feuilles, 

fleurs, racines, fruits, graines. Les plantes ainsi employées sont 

communément appelées plantes médicinales.   

 

 

Objectif 

Basée sur les fondements de la botanique, cette formation permet 

d’obtenir une connaissance approfondie de la « plante médicament » 

et d’appliquer avec méthode et rigueur une prescription 

thérapeutique. 

 

Contenu 

 Définition 

 Historique 

 Base de la botanique – la biochimie des plantes 

 Différents traitements de la matière première 

 Les formes et transformations galéniques 

 Terminologie et nomenclature 

 Utilisations pratiques : 

- Teintures Mères, Aromathérapie, Gemmothérapie, Spagyrie, 

Fleurs de Bach 

- Homéopathie 

 Les recommandations en matière d’approvisionnement 

 La qualité de la matière première, la toxicité, la formulation, les 

synergies 

 Etude des plantes et de leurs applications thérapeutiques par 

pathologies 

 Plantes médicinales par propriétés 

 

Dates et horaires 
Consultez le planning annuel

DONNEES DE FORMATION 

 

Formation Phytothérapie 

 

Disciplines Phytothérapie 

associées Naturopathie 

  

Titre Certificat en 

Phytothérapie 

 

Critères ASCA – méthode 197 

validation cycle 2 en complément 

 des cycles 1+3 

  

RME – méthode 145, 

enregistrable avec 

méthode Naturopathe 

 

Pré requis Aucun 

 

Durée 352 heures 

 

Enseignants Christophe Dereix 

 Claire-Lise Pasche 

 Dr Jean-Pierre Duboc 

 Dr Jean-Yves Henry 

 Dr José Garcia 

 Pierre Tur 

 Marc-André Jaquet 

 Marc Ivo Böhning 

 Magali Wicht 

  

Lieu du Rue des Remparts 5 

cours  1400 Yverdon-les-Bains 

 

 

Contact et  Ecole Epidaure 

conseils Rue de la Plaine 23 

 1400 Yverdon-les-Bains 

 Tél. 024 426 28 94 

 info@epidaure.ch 

Support de Un polycopié du cours 

cours est remis à l’élève 

Prix   Fr. 9'504.- 

  

Option A : Paiement au comptant 

Option B :  Paiement par mensualités

 


