
RÉSUMÉ DU PROGRAMME
MODULE : MÉDECINES DOUCES POUR L’ANIMAL FAMILIER

PHYTOTHÉRAPIE VÉTÉRINAIRE : Formes galéniques et voies d’administration des préparations à 
base des plantes médicinales en médecine vétérinaire  - Propriétés thérapeutiques des plantes 
médicinales - Toxicités, Avantages et précaution d’emploi des plantes médicinales
Conservation des préparations à base des plantes médicinales Modalités d’utilisation des plantes 
médicinales en médecine vétérinaire 
AROMATHÉRAPIE VÉTÉRINAIRE : Généralités sur les HE 
Propriétés thérapeutiques des HE - Toxicité des HE  
Modalités d’utilisation des HE en médecine vétérinaire
GEMMOTHERAPIE VÉTÉRINAIRE : Préparations des macérats glycérinés - Formes galéniques 
utilisées - Dosage et mode d’utilisation - Propriétés thérapeutiques
HOMEOPATHIE VÉTÉRINAIRE : Principes de l’homéopathie Contraintes de l’utilisation de 
l’homéopathie en médecine vétérinaire - Etude des remèdes fréquemment utilisés en médecine 
vétérinaire - Etude de cas
FLEURS DE BACH : Administration et dosage des élixirs floraux 
Application - Effets du traitement - Classification des élixirs floraux 
Répertoire des élixirs floraux utilisés en médecine vétérinaire
Affections courantes : du chien et du chat - des chevaux 
du lapin - du furet
Maladies virales - Dermatoses parasitaires - Parasitoses digestives
Approches thérapeutiques des affections vétérinaires par l’ostéopathie, 
l’acupuncture et la réflexologie

TARIFS

MODULE 
PAR CORRESPONDANCE : 594 € 
Envoi gratuit pour la France
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
• par carte bancaire sur www.cerfpa.com
• par chèques
• par virement

PAIEMENT COMPTANT   
PAIEMENT EN 6 FOIS : 6 chèques X 99 €
PAIEMENT EN 2 FOIS : 
(30% à la commande : 178,20 € 
 solde 70% le mois suivant : 415,80 €)

DURÉE : 6 mois

Formatrice : DR HÉLÈNE ISTAS
Docteur Vétérinaire 
Praticienne en médecine des animaux 
de compagnie et en médecine équine
Approche holistique intégrant le 
bien-être psychique et physique 
Praticienne en  acupuncture vétérinaire
Création et animation d’atelier 
de médiation animale

Évaluation

1 devoir final de 30 pages
à effectuer à la fin du module 
(moyenne à 10/20)

Validation 
Attestation d’étude
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ODULE À LA CARTE

Ce module vous propose d’acquérir des connaissances et compétences en médecines 
naturelle pour le chien, le chat et bien d’autres espèces animales. Vous allez vous former 
à la phytothérapie et à l’aromathérapie vétérinaire, à la gemmothérapie vétérinaire, aux 
Fleurs de Bach et pouvoir adapter les propriétés thérapeutiques des plantes médicinales 
aux affections courantes du chien, du chat, des chevaux, du furet, du lapin.
Vous découvrirez aussi différentes approches thérapeutiques des affections vétérinaires 
telles que l’ostéopathie, l’acupuncture et la reflexologie.
Ce module intéressera d’abord les professionnels du monde animalier, les comporte-
mentalistes, les soigneurs, les auxiliaires vétérinaires, et les particuliers.


