
 

 

THEME DE STAGE MATIERES ABORDEES 

 
Physiopathologie du système digestif et approches 
naturelles  
 
Intervenant : PICARD Catherine, Naturopathe 
Iridologue, Infirmière DE, DU nutrition et  
Maladies métaboliques 

 

 
Rappels anatomo-physiologiques  
Le reflux gastro-oesophagien  
L’ulcère gastroduodénal  
La maladie coeliaque  
Les maladies inflammatoires du colon  
- Maladie de Crohn  
- Rectocolite hémorragique  
 
L’insuffisance pancréatique  
L’insuffisance hépatique  
Accompagnement naturopathique des troubles digestifs chroniques : cas concrets et 
consultation supervisée  

 

 
Physiopathologie du système nerveux et approches 
naturelles  
 
Intervenant : PICARD Catherine, Naturopathe 
Iridologue, Infirmière DE, DU nutrition et  
Maladies métaboliques 

 

 
Rappels anatomo-physiologiques 
Les migraines  
Les vertiges de Ménières  
La douleur chronique  
L’ AVC  
La sclérose en plaque  
La maladie de Parkinson  
Accompagnement naturopathique des troubles chroniques du système nerveux : cas 
concrets et consultation supervisée  

 

 
Physiopathologie de l’appareil uro-génital et approches  
naturelles 
 
 Intervenant : PICARD Catherine, Naturopathe 

 
 Rappels anatomophysiologiques de l’appareil urinaire  
La cystite chronique  
L’incontinence urinaire  
L’insuffisance rénale  

Cycle 2 : Approfondissement à la démarche naturopathique  



Iridologue, Infirmière DE, DU nutrition et  
Maladies métaboliques 

Rappels anatomophysiologiques de l’appareil génital  
L’adénome de la prostate  
Le fibrome  
L’endométriose  
Les MST  
Infertilité et méthodes de procréation médicalement assistées  
Accompagnement naturopathique des troubles chroniques du système urogénital : 
cas concrets et consultation supervisée  

 

Physiopathologie de la peau, des organes des sens et 
approches naturelles  
 
Intervenant : PICARD Catherine, Naturopathe 
Iridologue, Infirmière DE, DU nutrition et  
Maladies métaboliques 
 

Rappels anatomo-physiologique de la peau  
Eczéma chronique  
Psoriasis  
Rappels anatomophysiologiques des organes des sens  
Décodage biologique  
Dégénérescence maculaire  
Cataracte et Glaucome  
Otospongiose  
Syndrome de Gougerot-sjögren  
Accompagnement naturopathique des troubles chroniques du système urogénital : cas 
concrets et consultation supervisée  

 
Physiopathologie de l’appareil cardiovasculaire et 
approches naturelles  
 
Intervenant : PICARD Catherine, Naturopathe 
Iridologue, Infirmière DE, DU nutrition et  
Maladies métaboliques 
 
 
 
 
 

  
Rappels anatomo-physiologiques du système vasculaire  
Phlébite  
Artériopathie des membres inférieurs  
Rappels anatomophysiologiques du coeur  
Décodage biologique  
Angor et infarctus  
Les troubles du rythme  
HTA chronique  
L’insuffisance cardiaque  
Accompagnement naturopathique des troubles chroniques du système cardiovasculaire 
: cas concrets et consultation supervisée 

Physiopathologie de l’appareil respiratoire et approches Rappels anatomophysiologiques du système respiratoire  



naturelles  
 
Intervenant : PICARD Catherine, Naturopathe 
Iridologue, Infirmière DE, DU nutrition et  
Maladies métaboliques 
 

La sinusite chronique  
Le tabagisme  
L’asthme chronique  
La broncho-pneumopathie chronique obstructive  
Le syndrome d’apnée du sommeil  
L’insuffisance respiratoire  
Accompagnement naturopathique des troubles chroniques du système respiratoire : 
cas concrets et consultation supervisée 

Physiopathologie du système endocrinien et approches  
naturelles 
 
Intervenant : PICARD Catherine, Naturopathe 
Iridologue, Infirmière DE, DU nutrition et  
Maladies métaboliques 

Rappels anatomo-physiologiques du système endocrinien 
Maladie de Basedow 
Thyroïdite de Hashimoto 
Maladie de Cushing 
Maladie d’Addison 
Diabète 
Syndrome polymétabolique et obésité 
Accompagnement des troubles chroniques du système      endocrinien : cas concrets et 
consultation supervisée 

Physiopathologie du système immunitaire, lymphatique 
et approches naturelles  
 
Intervenant : PICARD Catherine, Naturopathe 
Iridologue, Infirmière DE, DU nutrition et  
Maladies métaboliques 
 

Rappels anatomo-physiologique du système immunitaire  
Cancers  
Sida  
Maladies auto-immunes  
Rappels anatomo-physiologiques du système lymphatique  
Maladie de Hodgkin  
Accompagnement naturopathique des troubles chroniques du système immunitaire et 
lymphatique : cas concrets et consultation supervisée 

Physiopathologie du système ostéo-articulaire, 
musculaire et approches naturelles  
 
Intervenant : PICARD Catherine, Naturopathe 
Iridologue, Infirmière DE, DU nutrition et  
Maladies métaboliques 
 

Rappels anatomophysiologiques du système ostéo-articulaire  
L’arthrose chronique  
La polyarthrite rhumatoïde  
La spondylarthrite ankylosante  
Rappels anatomophysiologiques du système musculaire  
La myopathie de Duchenne  
La fibromyalgie  
Accompagnement naturopathique des troubles chroniques du système ostéo-



articulaire et musculaire : cas concrets et consultation supervisée  

Psychopathologies et approches  naturelles  
Addictologie et approches naturelles  
 
Intervenant : PICARD Catherine, Naturopathe 
Iridologue, Infirmière DE, DU nutrition et  
Maladies métaboliques 
 

Rappels psychopathologiques  
Les dépressions et troubles bipolaires  
Les TOC  
Anorexie et boulimie  
Névroses et psychoses  
Sénilité et maladie d’Alzheimer  
Accompagnement naturopathique des troubles chroniques en psychopathologie : cas 
concrets et consultation supervisée  
Généralité sur l’Addictologie  
L’alcool  
Les drogues dites douces  
Les drogues dites dures  
L’addiction alimentaire : l’échec des régimes  
Accompagnement naturopathique des troubles addictifs : cas concrets et consultation 
supervisée  

Examens de fin de cycle : validation des acquis 
Présentation des mémoires 
Jury : PICARD Catherine et un professionnel de santé  
Diplômé d’Etat 

Cas clinique écrit : 4 heures  
Consultation supervisée : 1h30  
Présentation argumentée du mémoire      

 


