Les 25 & 26 janvier 2019 à Paris
LES TROUBLES DU COMPORTEMENT ET DE
L'APPRENTISSAGE CHEZ L'ENFANT ET L'ADOLESCENT
Nous vous proposons un thème d'actualité lors de notre prochain
congrès, qui sera aussi l'occasion de renouer avec la tradi9on des
conﬂuences au sein de l'INHF-Paris.
Les troubles du comportement de l’enfant et de l’adolescent sont en
constante augmenta9on dans notre société. L’hyperac9vité et le manque
d’aFen9on (TDAH), allant jusqu‘aux troubles de la conduite, émaillent le
quo9dien de ces jeunes pa9ents. Les diﬃcultés d’appren9ssage
s'ajoutent aux cortèges de ces souﬀrances, nécessitant une prise en
charge complexe et pluridisciplinaire. L’abord homéopathique, par la
sub9lité des diﬀérentes approches, apporte souvent des solu9ons
durables.
A travers de nombreux cas cliniques résolus par des approches
diﬀérentes, chaque intervenant vous proposera une riche réﬂexion tant
sur les remèdes employés que sur la méthodologie u9lisée.

23ème CONGRÈS INHF-PARIS
PROGRAMME
Vendredi 25 janvier
REGARDS CROISÉS DE SPÉCIALISTES

sur les troubles du comportement et de
l’appren9ssage chez l’enfant et l’adolescent :

Dr William Suerinck, psychiatre,
Dr Corinne Dodelin-Bricout, pédiatre
Maryvonne Cousin, orthophoniste
Trois spécialistes nous oﬀrent leurs visions
sur ceFe pathologie et décor9quent
leur pra9que d’inspira9on masiste.

Samedi 26 janvier
L'APPROCHE PAR LA MÉTHODE DE LA
SENSATION avec Wyka Feige
Homéopathe allemande, Wyka Feige travaille
comme Heilprak9ker depuis 1987 et enseigne
depuis 2004. En 2013, elle a ini9é un cycle de
forma9on : "Homéopathie systémique selon
Sankaran et d’autres". Régulièrement, elle
publie dans Spectrum. Ses cas très didac9ques
illustreront parfaitement ceFe approche.

L'APPROCHE "BOITE À OUTILS"

avec Deborah Collins

L'APPROCHE HOMÉOPATHIQUE CLASSIQUE
Le Dr Edouard Broussalian présentera sa
pra9que basée sur l’applica9on de la 6ème
édi9on de l'Organon. Interac9on des miasmes
et strates énergé9ques, niveaux de santé et
posologie liquide seront également évoqués.

Après une solide forma9on en homéopathie
classique, Déborah a suivi avec intérêt les
développements des méthodes modernes.
Proche de Jan Scholten et Michal Yakir,
u9lisant également la méthode de la sensa9on
ainsi que les connaissances sur les nosodes
(L. Klein), elle considère toutes ces approches
comme une "boite à ou9ls" permeFant de
mieux d'aborder chaque pa9ent.

23ème CONGRÈS - TARIFS

INFOS PRATIQUES
Vendredi 25 et Samedi 26 Janvier 2019

Horaires : 9h à 18h

CONTACT
Mail : homeo@inhfparis.com
Tel. 06.52.15.46.68
60, rue Saint Lazare - 75009 Paris

LIEU
NOVOTEL Paris Sud Porte de Charenton
5 place des Marseillais, Charenton le Pont 94200
Liberté – ligne 8

SOUSCRIPTION (jusqu’au 6 janvier)
Ø Médecins
Ø Étudiants* et retraités non ac9fs

INSCRIPTION (après le 6 janvier)
Ø Médecins
Ø Étudiants* et retraités non ac9fs

*sur présenta9on d'une aFesta9on de scolarité

REPAS
Possibilité de s'inscrire aux repas préalablement
moyennant une parHcipaHon de 25 €/repas

☐

vendredi midi

☐

samedi midi

Pour vous inscrire, veuillez vous rendre sur notre site www.inhfparis.com

320 €
220 €
380 €
270 €

