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Module 1   UF 4 – Pathologies avancées et  
protocoles de prescription 

 
 

Description/Définition  

Approfondissement des connaissances des pathologies et être en capacité de faire des liens 
entre les dysfonctionnements et/ou les pathologies et la prescription. 

Prérequis/Public 

Connaissances médicales de base (UF 2). Naturopathe en formation ou dans le cadre de la 
formation continue. 
 
Objectifs du cours  

- Apprendre à cadrer une consultation : fixer l’objectif majeur, le cadrer dans une notion 
de terrain 

- Faire des liens entre les dysfonctionnements et / ou pathologies et la prescription. 
- Être capable d’établir des protocoles de prescription de remèdes (phytothérapie, 

oligothérapie, sels de Schüssler, élixirs floraux, remèdes naturels) en fonction des 
pathologies étudiées selon la vision holistique du Naturopathe (structure, fonction, 
énergie). Établir les posologies, durée de traitement, précautions, interactions 
médicamenteuses en lien avec la pharmacologie pour les pathologies étudiées. 

 
Contenu  
Pathologies avancées et protocoles de prescription (liens entre les dysfonctionnements et 
/ou pathologies et la prescription) : 
 

• Le terrain acide en Naturopathie MTE : pathologies ostéo-articulaires (arthrose, 
ostéoporose, Pathologies auto-immunes et pathologies inflammatoires du 
système ostéo-articulaire…) 

• Système nerveux et gestion du stress : fatigue, anxiété, tristesse, dépression, 
troubles du sommeil et de la mémoire, troubles anxieux, burn out. 

• Appareil digestif : troubles fonctionnels de l’intestin -diarrhée- constipation, 
gastrite, reflux gastro-oesophagien, ulcères, intolérance au lactose, allergie au blé, 
intolérance au gluten, maladie coeliaque, côlon irritable SII, SIBO, candidose 
digestive, maladie de Crohn, recto-colite hémorragique, hémorroïdes. 

• Appareil uro-génital féminin et masculin : SPM, ménopause, endométriose, 
ovaires poly-kystiques, cystites chroniques, infections génitales et mycoses. 
Andropause, pathologies de l’érection et pathologies prostatiques, infections 
urinaires. 

 
Selon le modèle : structure, fonction, énergie, descriptif des mécanismes impliqués : 
• Tissus affectés  
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• Diagnostiques et hypothèses  
• Prescriptions adaptées : nutrithérapie, phytothérapie, oligothérapie, remèdes 

naturels, mycothérapie… 
 

Durée   
32 heures  
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