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DU CONSEILS ET INFORMATIONS EN PHYTOTHÉRAPIE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : DU Conseils et Informations en Phytothérapie
Nature de la formation : Diplôme
Composante :
UFR de santé, médecine et biologie humaine
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

L’historique et le contexte général conduisant à la proposition de cette mention : en 1982 au moment de
la création du DUMENAT (Département Universitaire de Médecines Naturelles) à SMBH (Bobigny).

Contexte général : méconnaissance des médecins de l’intérêt de l’apport de la phytothérapie dans leur
pratique clinique.

Objectifs

Former à la pratique de la phytothérapie et de l'aromathérapie.

Organisation

Durée : 2 ans, à raison de 7 séminaires de 14 heures (samedi, dimanche) par an à partir du mois de
novembre.

MATIÈRES ENSEIGNÉES

- Historique, ethnobotanique, ethnopharmacie

- Botanique

- Pharmacognosie et pharmacologie des plantes médicinales

- Galénique, préparations et prescriptions

- Thérapeutique : phytothérapie, aromathérapie, oligo-éléments

 :
 
I- Généralités sur la phytothérapie et l’aromathérapie

a. Les formes galéniques – les galéniques d’extraction

b. Usage de la plante

c. Les monographies

II- Généralités sur l’ethnopharmacologie

EN BREF

Durée : 2 ans

Rythme de la formation : Cours du week-
end

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 1 avril 2016 au 22 septembre 2016

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

EN SAVOIR +

Sites web :
Site internet du DU Conseils et
Informations en Phytothérapie

http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/69/234-du-conseil-et-information-en-phyto-aromatherapie.html
http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/69/234-du-conseil-et-information-en-phyto-aromatherapie.html
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III- Botanique

a. Histoire des plantes, évolution, diversité du monde végétale

b. Botanique et systémique

IV- Pharmacognosie

a. étude détaillée des principes actifs

b. les composés phénoliques, les shikimates, les flavonoïdes, les anthocyanosides, les acétates

c. les terpènes et stéroïdes

d. les alcaloïdes

V- Les monographies des plantes

L’étude des plantes utilisées en phytothérapie : composition, indications, contre-indications, posologie.

L’étude des plantes utilisées en aromathérapie : composition, indications, contre-indications, posologie.

VI - La thérapeutique par les plantes et les huiles essentielles

Chaque cours comprend en phytothérapie et aromathérapie : la définition de la pathologie traitée, la
symptomatologie, l’étiologie, l’hygiène de vie, un rappel de la matière médicale de phytothérapie à
utiliser, les propriétés validées scientifiquement, les traitements (préventif, curatif, concomitant ou non
au traitement conventionnel, ses limites) :

a. Troubles généraux : asthénie, Introduction à l’immuno-stimulation préventive, la phytothérapie et
l’aromathérapie dans l’accompagnement des maladies graves, maladies métaboliques (obésité et
maigreur), le drainage en phytothérapie.

b· ORL et pulmonaires : amygdalites, grippe, sinusite, bronchites aiguës et chroniques, asthme,
infections ORL enfants, fièvre, allergies saisonnières et per annuelles.

c· Gastro-hépato-entérologie : cholécystopathie, insuffisance biliaire, hépatopathie, gastrite, RGO,
colite, constipation, diarrhée, colopathie spasmodique, nausées, mal des transports, dyspepsie,
intoxication alimentaire, GEA.

d· Les troubles veineux : proctologie, insuffisance veineuse, lymphœdème

e· Cardiologie : athérosclérose, artérite, hyper et hypotension artérielle, suites d’AIT/AVC

f· Rhumatologie : arthrose, rhumatismes articulaires, ostéoporose, tendinite, traumatologie, lombalgies
aiguës et chroniques.

g· Dermatologie : eczéma, psoriasis, intertrigo, acné juvénile et rosacée, herpès, prurit, brûlures, gale,
plaies, piqure d’insectes, les problèmes de peau (sèche, grasse, etc).

h· Endocrinologie : pathologie thyroïdienne et diabétique, les traitements d’appoint.

i· Neurologie : Céphalées, troubles de la mémoire et de la concentration, angoisse et insomnie, anxiété,
dépression, stress, troubles neurovégétatifs, spasmophilie, fibromyalgie.

j· Les troubles génito-urinaires masculin : impuissance masculine, cystalgies, hypertrophie bénigne de
la prostate, prostatisme, andropause.

k· Gynécologie : infection vulvo-vaginale, troubles des règles, ménopause.

Contrôle des connaissances

- 1 examen écrit à la fin de chaque année (2 sessions) ;

- Validation d’un mémoire de fin d’études.
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Programme

- DU Conseils et Informations en Phytothérapie année 1
- DU Conseils et Informations en Phytothérapie année 2

Conditions d'admission

Sur dossier.

 

Sont autorisés à s'inscrire

* Kinésithérapeutes
* Infirmières
* Préparateurs en pharmacie
* Ostéopathes
* Chiropracteurs
* Diététiciens
* Psychologues

Modalités de candidature

# Candidatez en ligne :

https://candidature.univ-paris13.fr/WebParis13/Candidature/indexCandidature.jsp

Inscription sur le site, validez vos informations puis imprimez votre dossier et renvoyez-le ainsi que les
pièces demandées.

- Date limite d’envoi du dossier de candidature : le 22/09/2016 inclus

Après acceptation de votre candidature, l’inscription définitive se fera en cliquant sur le lien qui vous sera
communiqué par mail.

Candidature

Du 1 avril 2016 au 22 septembre 2016

Droits de scolarité

Les frais de formation pour 2016/2017, sont de :

Formation initiale : 390 euros

Formation continue : 1 300 euros

+ Les droits d’usagers s'élevant à environ 261.10 euros (tarif définitif voté par décret en juillet 2016)

Vous êtes étudiant en formation initiale (FI) si vous êtes en cours d'étude sous le statut étudiant ou
interne.

Vous êtes étudiant en formation continue (FC) si vous êtes en activité professionnelle.

Insertion professionnelle
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Prescription : complément thérapeutique aux traitements actuels.

Conseils aux patients.

Contact(s) administratif(s)

Dr. CHEMOUNY
Responsable du DU Conseils et Informations en Phytothérapie
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat du DU Conseils et Informations en Phytothérapie
UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine, 74 rue Marcel CACHIN
Pôle des DU/DIU en Santé, Bureau 249 (2ème étage, bât. SMBH)
93017 Bobigny Cedex
formation-sante@univ-paris13.fr
 
Secrétariat du DU Conseils et Informations en phytothérapie
U.F.R. Santé, Médecine, Biologie Humaine
Pôle de Formations Permanentes des Professions de Santé, Bureau 251 (2ème étage - bât. SMBH)
Tel. 01 48 38 89 93
formation-santé@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Contact validation des acquis IUT de Bobigny
Tel. 01 48 38 73 47
vae.iutb@univ-paris13.fr
 
Contact formation continue IUT de Bobigny
Tel. 01 48 38 88 23
formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de Bobigny)
Tel. 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
Site Internet VOIE
 
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:formation-sante@univ-paris13.fr
mailto:formation-sant�@univ-paris13.fr
mailto:vae.iutb@univ-paris13.fr
mailto:formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
http://www.scuio.univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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DU Conseils et Informations en Phytothérapie année 1

EN BREF

crédits ECTS : 0

Capacité d'accueil : 0
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DU Conseils et Informations en Phytothérapie année 2

EN BREF

crédits ECTS : 0

Capacité d'accueil : 0


