« Entre nerf et sang : l’Homme » est le thème du congrès interprofessionnel organisé par les associations : AMAF (Association Médicale
Anthroposophique Française), I-Dentités (Initiatives de recherches médicodentaires), IFEMA (Institut de Formation et d’Édition pour la Médecine
Anthroposophique), SIOA (Soins Infirmiers d’Orientation Anthroposophique).

amaf – I-dentités – ifema – sioa

Pour des raisons logistiques, le congrès n’aura pas lieu au Mont, mais
sur le continent ! D’importants travaux sont actuellement entrepris pour
désensabler la baie du Mont Saint-Michel. L’accès au Mont et la circulation
s’en trouvent considérablement modifiés. Un plan d’accès accompagné
de renseignements pratiques seront fournis avec la confirmation de votre
inscription.

CONGRES MEDICAL ANTHROPOSOPHIQUE
INTERPROFESSIONNEL

Il est toutefois prévu de passer un long moment au Mont (visite de
l’abbaye) et dans la baie (marche sur les sables à marée basse) afin de
profiter de ce haut lieu dont nous envisagerons les aspects architecturaux,
historiques mais également géographiques, géologiques et faunistiques.

« Entre nerf et sang » :
l’Homme

L’accueil aura lieu au restaurant « La Rôtisserie » au lieu-dit « La Caserne »
(dernière zone hôtelière continentale avant le Mont Saint-Michel).

Intervenants
Patrick Aufrère : médecin, ostéopathe, Saint-Pierre-des-Corps (37)
Claude Boudot : médecin (68)
Jean Chazarenc : médecin, Colmar (68)
Olivier Coutris : dentiste, Joué-les-Tours (37)
Viviane Démarais : infirmière (Allemagne)
Christian Duchemin : eurythmiste, Verrières-Le-Buisson (91)
Anabel Duranteau : chant Werbeck, Munsingen (Suisse)
François Hibou : médecin (68)
Eliane Journiac : infirmière, paris (75)
Sophie Martin : infirmière, Rochetoirin (38)
Pierre Matthieu : médecin, Meyzieu (69)
Colette Pradelle : APMA, Paris (75)
Xavier Perrut : médecin, eurythmiste, Mulhouse (68)
Gérard Savournin : médecin, Lausanne (Suisse)
Janine Saxod : dessin de forme, Colmar (68)
Jean Zandonella : médecin, Guebwiller (68)

Contact
contact@ifema.fr

Illustration : pastel de Florence Lespingal

mont sainT-michel
du 7 au 10 novembre 2013

CONGRES medical ANTHROPOSOPHIQUE interprofessionnel « entre NERF & sang : l’homme »
7-10 novembre 2013 au Mont Saint-Michel

Jeudi 7

Vendredi 8

Samedi 9

Etude des tissus entre nerf et sang :
anatomie et physiologie des organes

Pathologies entre nerf et sang

Dimanche 10

Substances et processus thérapeutiques

Petit déjeuner
8h30 - 9h00

Chant choral

9h00 - 10h30
Travail en groupes *
1 – Etude du texte

9h00 - 10h30
Travail en groupes *
2 – Pensée processuelle

9h00 - 10h00
Travail en groupes *
3 – Thérapeutique appliquée
Pause

Pause
11h00 - 11h45
Os, cartilages et dents
Olivier Coutris

11h - 12h30
Pathologies entre nerf et sang

11h45 - 12h30
Nerfs et muscles
Pierre Matthieu
13h00

Accueil des participants

15h00 - 15h30

Introduction

15h30 - 16h15
L’organisation humaine entre nerf et sang
Claude Boudot
16h15 - 17h00
Le Mont Saint-Michel
Olivier Coutris

10h30 - 11h30
Fer, silice et soufre
François Hibou

Jean Chazarenc
Patrick Aufrère

Déjeuner
14h - 17h00

14h - 17h00

Visite du
Mont Saint-Michel

Promenade à pied dans la baie
du Mont Saint-Michel à Tombelaine

Répartition en 4 groupes guidés par
Patrick Aufrère, Olivier Coutris,
Christian Duchemin, Colette Pradelle

Promenade guidée par
Romain Pilon et son équipe

Pause
17h30 - 19h00

Ateliers artistiques **
Dîner

20h30 - 21h30
Présentation du chapitre « Nerf & Sang »
Gérard Savournin

11h30 - 12h00
Echanges et clôture

20h30 - 21h00
Présentation de l’APMA

20h30 - 21h00
Situation de la médecine
anthroposophique en France

21h00 - 22h00
Fondements du
mouvement médical anthroposophique
Jean Chazarenc

21h00 - 22h30
Assemblées Générales

* Travail en groupes : Réflexions autour du
chapitre « Nerf et Sang » de l’ouvrage de Rudolf
Steiner et Ita Wegman : Données de base pour un
élargissement de l’art de guérir. Les séances de
travail en groupes – la dernière étant centrée sur
quelques spécialités – seront animées par Claude
Boudot, (pathologies rein-foie) Patrick Aufrère
(stomatologie), François Hibou (rhumatologie),
Dominique Leiber (ophtalmologie), Xavier Perrut,
Jean Zandonella (gastro-entérologie).
** Ateliers artistiques : cinq ateliers sont proposés
au choix. Chacun se déroulera en trois séances.
Pour nous faciliter l’organisation, merci d’indiquer
votre choix dès l’inscription.
Chant Werbeck (Anabel Duranteau), Dessin de
formes (Janine Saxod), Eurythmie (Christian
Duchemin), Géométrie (Olivier Coutris), Soins
infirmiers (Viviane Démarais, Eliane Journiac,
Sophie Martin).

