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Formations en Naturopathie, Phyto-Aromathérapie, Réflexologie 

Fleurs de Bach et Médecines naturelles 

www.plantasante.fr 
 

 

 

Programme pédagogique détaillé de la formation d’Anatomie, de 

Physiologie, de Pathologie 2023  

de l’Ecole Plantasanté. 

 
 

Aspects pratiques, dates et horaires : 

35h sur 5 jours du Mercredi 22 au Dimanche 26 novembre 2023. 

 

Horaires : de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

 

Lieu de la formation : 31 route de Grendelbruch 67560 Rosheim. 

 

Formateur :  

Dominique MATT POURE (intervenant extérieur), infirmière DE, Certifiée de l’Ecole 

Plantasanté en Naturopathie, Phyto-aromathérapie, aromathérapie intensive, Fleurs de Bach, 

Réflexologie pluridisciplinaire, avec la participation de Christian BUSSER (intervenant 

permanent), Dr en Pharmacie et en Ethnologie. 

 

Niveau requis pour participer à cette formation : 

Titulaires d’un baccalauréat ou niveau bac suite à un entretien. Ce cours est destiné à tout 

public et particulièrement aux thérapeutes ou aux praticiens du bien-être qui n’ont pas eu de 

formation dans ce domaine. 

 

Modalités de paiement (détails dans le contrat ou la convention) : 

L’Ecole Plantasanté pratique deux tarifications : 

- Le tarif « formation professionnelle » (prise en charge par l’employeur ou un organisme 

externe). Ce tarif de référence s'applique à la Formation Continue des salariés : les 

conventions avec devis et tarif formation professionnelle concernent une prise en charge par 

l’employeur ou un organisme externe, par exemple dans le cas d’un licenciement collectif : 

envoi des papiers sur demande par mail. Les Congés Individuels de Formation (CIF) sont 

remplacés depuis 2019 par le PTP (projet de transition professionnelle) ; le PTP comme le 

compte personnel de formation (CPF) ne concernent pas les formations de médecine non 

conventionnelle.   

- Le tarif « inscription individuelle » est un tarif préférentiel qui s'applique à l’étudiant(e) 

lorsque celle-ci ou celui-ci prend sa formation à ses frais : voir contrat ou convention. 

 

Les objectifs :  

Acquisition de compétences nouvelles : connaître les bases de l’anatomie (localisations), de la  
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podologie et de la posturologie, de la physiologie et des grands principes de santé liés au 

fonctionnement du corps humain et des pathologies courantes. 

Action d’adaptation des salariés à leur poste de travail, à l’évolution des emplois, ainsi que 

leur maintien dans l’emploi.  

 

La progression pédagogique : 

Progression méthodique sur 5 jours dans les domaines détaillés plus bas.  

 

Les moyens pédagogiques et techniques : 

Cours d’anatomie, de physiologie, de pathologie avec alternance d’ateliers pratiques 

(localisations, fonctionnement du corps humain, et principales pathologies courantes) en 5 

jours. Supports de cours polycopiés, supports informatiques, équipement audiovisuel, travail 

interactif, approches physiques du corps. 

 

L'encadrement : 

Il est exercé par Christian BUSSER, directeur de l’Ecole, docteur en pharmacie et en 

ethnologie, Certificat d’orthopédie pratique, ancien directeur de recherche, de laboratoire et 

producteur de plantes médicinales, ancien pharmacien d’officine, et formateur en Facultés de 

pharmacie, de médecine et d’ethnologie. 

  

Le suivi de l'exécution du programme : 

Feuilles de présence émargées par demi-journée par les stagiaires et les formateurs, les 

évaluations orales effectuées en travaux pratiques et dirigés. 

 

Appréciation des résultats : 

Le participant à cette formation professionnelle reçoit une attestation de participation au 

cours. 

 

Programme pédagogique et Contenu général de la formation 2023 : 

 
Cours d’anatomie, de physiologie, de pathologie avec alternance d’ateliers pratiques 

(localisations, fonctionnement du corps humain, et principales pathologies courantes).  

Du 1er au 5ème jour : cours théoriques avec travaux dirigés et travaux pratiques d’anatomie, de 

physiologie, de pathologie dans le but de bien comprendre les grandes fonctions du corps 

humain (système respiratoire, uro-génital, locomoteur, cardiovasculaire, métabolique, digestif, 

dermatologique, immunitaire, endocrinien et nerveux) et les manifestations des pathologies 

courantes. 
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