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édito

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau programme DFM formations qui va sans nul doute
vous surprendre par ses nouveautés… qu’on ne voit nulle part ailleurs ! Cette saison l’hormonologie
fonctionnelle est grandement à l’honneur :
La formation Hormono Pratik, de Guénaëlle Abéguilé est maintenant disponible en E-learning (retrouver
également deux prochaines dates en présentiel).
Nous avons la joie d’accueillir le Dr Stéphane Résimont pour une formation inédite : Pratik Fonctionnelle
en Hormono Médicale.
Nous organisons un congrès Hormono exceptionnel sur Paris à la rentrée 2023 : Hormon’holistik – 360°
autour de l’hormonologie fonctionnelle – réservez dès maintenant votre week-end et votre place (billet
en prévente à prix réduit).
Dans sa volonté d’être toujours plus pratique, DFM vous propose de découvrir l’Hormono au jardin et
dans la cuisine avec la formation L’assiette Hormono Pratik, donnée par Clara Materne.
Enfin, au chapitre des nouveautés, fidèle à sa trajectoire d’investigation biologique fonctionnelle, Bruno
Mairet vous propose une formation sur les polymorphismes fonctionnels : Génétique et épigénétique Pratik.
Bonne découverte de ce nouveau catalogue.
La team DFM formations

Guénaëlle Abéguilé
Co-fondatrice
et formatrice

Elisa Commarmond
Infographie

Jérôme Louédoc

Bruno Mairet

Gestion administrative
et informatique

Co-fondateur
et formateur
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CLASSE VIRTUELLE : 25 AVRIL 2023
Consultation Pratik : Maitriser la
consultation de santé fonctionnelle
Animé en duo avec Guénaëlle
Abéguilé & Bruno Mairet
PARIS : 13-14 MAI 2023
Module 4 Cursus Duo Pratik :
Démarche de biologie fonctionnelle :
troubles immuno-inflammatoires
• Formateur : Bruno Mairet
CLASSE VIRTUELLE : 16 MAI 2023
Consultation Pratik : Maitriser la
consultation de santé fonctionnelle
Animé en duo avec Guénaëlle
Abéguilé & Bruno Mairet
PARIS : 10-11 JUIN 2023
Génétique et épigénétique Pratik : les
polymorphismes en santé Fonctionnelle
• Formateur : Bruno Mairet

DFM Formations
DEVENEZ PRATICIEN EN SANTÉ FONCTIONNELLE

PARIS : 17-18 JUIN 2023
Module Mise à Niveau Pratik
• Formateur : Bruno Mairet
RENNES : 24-25 SEPTEMBRE 2022
Module 1 Cursus Duo Pratik :
Démarche clinique fonctionnelle :
troubles de l’écosystème intestinal et
de la détoxification
Formatrice : Guénaëlle Abéguilé
PARIS : 14-15-16 OCTOBRE 2022
Module 5 Cursus Duo Pratik :
Démarche clinique fonctionnelle :
troubles
neuropsychiques
et
métaboliques
Formatrice : Guénaëlle Abéguilé
RENNES : 15-16 OCTOBRE 2022
Module 2 Cursus Duo Pratik :
Démarche de biologie fonctionnelle :
troubles de l’écosystème intestinal et
de la détoxification
• Formateur : Bruno Mairet
PARIS : 26-27 NOVEMBRE 2022
Module 6 Cursus Duo Pratik :
Démarche de biologie fonctionnelle :
troubles
neuropsychiques
et
métaboliques
• Formateur : Bruno Mairet
RENNES : 17-18 DÉCEMBRE 2022
Module 3 Cursus Duo Pratik : Démarche
de clinique fonctionnelle : troubles
immuno-inflammatoires
• Formatrice : Guénaëlle Abéguilé
DÉCEMBRE 2022
Sortie du module E-Learning : Pratik
d'observation du cycle féminin
• Formatrice : Marion Vallet
MI-DÉCEMBRE 2022
Sortie du module E-Learning : L'Assiette
Hormono Pratik
Formatrice : Clara Materne
PARIS : 7-8 JANVIER 2023
Module 1 Cursus Duo Pratik : Démarche
clinique fonctionnelle : troubles de
l’écosystème intestinal et de la
détoxification
• Formatrice : Guénaëlle Abéguilé

PARIS : 26-27-28-29 JANVIER 2023
Module Hormono Pratik : devenez
expert en Hormono Fonctionnelle
• Formatrice : Guénaëlle Abéguilé
RENNES : 28-29 JANVIER 2023
Module 4 Cursus Duo Pratik : Démarche
de biologie fonctionnelle : troubles
immuno-inflammatoires
• Formateur : Bruno Mairet
PARIS : 4-5 FÉVRIER 2023
Module 2 Cursus Duo Pratik : Démarche
de biologie fonctionnelle : troubles de
l’écosystème intestinal et de la
détoxification
• Formateur : Bruno Mairet
PARIS : 4-5 MARS 2023
Pratik Fonctionnelle en Hormonologie
Médicale
• Formateur : Dr Stéphane Résimont
RENNES : 24-25-26 MARS 2023
Module 5 Cursus Duo Pratik :
Démarche clinique fonctionnelle :
troubles
neuropsychiques
et
métaboliques
• Formatrice : Guénaëlle Abéguilé
Classe virtuelle : 4 avril 2023
Consultation Pratik : Maitriser la
consultation de santé fonctionnelle
Animé en duo avec Guénaëlle
Abéguilé & Bruno Mairet
Paris : 8-9 avril 2023
Module 3 Cursus Duo Pratik
Démarche clinique fonctionnelle
troubles immuno-inflammatoires
• Formatrice : Guénaëlle Abéguilé

:
:

Rennes : 22-23 avril 2023
Module 6 Cursus Duo Pratik :
Démarche de biologie fonctionnelle :
troubles
neuropsychiques
et
métaboliques
• Formateur : Bruno Mairet

PARIS : 13-14-15-16 JUILLET 2023
Module Hormono Pratik : devenez
expert en Hormono Fonctionnelle
• Formatrice : Guénaëlle Abéguilé
PARIS : 30 JUIN-1-2 JUILLET 2023
Module 5 Cursus Duo Pratik :
Démarche clinique fonctionnelle :
troubles
neuropsychiques
et
métaboliques
• Formatrice : Guénaëlle Abéguilé
PARIS : 9-10 SEPTEMBRE 2023
Pratik Fonctionnelle en Hormonologie
Médicale
• Formateur : Dr Stéphane Résimont
PARIS : 15-16-17 SEPTEMBRE 2023
Module
Pratik
fonctionnelle
en
oncologie
• Formatrice : Dr Florence Salic
PARIS : 16-17 SEPTEMBRE 2023
Module 6 Cursus Duo Pratik :
Démarche de biologie fonctionnelle :
troubles
neuropsychiques
et
métaboliques
• Formateur : Bruno Mairet
PARIS : 7-8 OCTOBRE 2023
Congrès HORMON'HOLISTIK
360 degrés sur
l'Hormonologie
Fonctionnelle
CLASSE VIRTUELLE : 14 NOVEMBRE
2023
Journée Cas pratik : en immersion dans
la consultation de santé fonctionnelle
Animé en duo avec Guénaëlle
Abéguilé & Bruno Mairet
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La démarche fonctionnelle
chez DFM Formations
Un article pour mieux comprendre
le cœur de nos formations.

Les
outils
d’investigations
fonctionnelles
Bien évidemment avant d’envisager la prise
en charge d‘un patient (en lui proposant
des "actions thérapeutiques" : nutrition,
micronutrition, phytothérapie…) il faut en
tout premier lieu réaliser un bilan sur sa
situation et son "identité fonctionnelle" en
recueillant de nombreuses informations.
En santé fonctionnelle, nous appelons cela
une investigation car il s’agit véritablement
d’une démarche logique, méticuleuse et
scientifique. Une enquête à la recherche de
preuves, d’indices, et de "témoignages" que
l’on recoupe entre eux pour, au final,
mettre le doigt sur une ou plusieurs
dysfonctions,
"coupable(s)"
de
la
souffrance du patient !

Outil n°1 : le bilan clinique
fonctionnel PratiK

Définissons donc d’abord le mot
"fonctionnel".
La médecine mainstream aborde le
corps humain (et donc le patient) à
travers
un
découpage
d’organe
(neurologue, urologue, dermatologue…).
En santé fonctionnelle, nous approchons
le corps humain à travers un découpage
fonctionnel. De quoi s’agit-il ? Pour être
en bonne santé, le corps humain doit
fonctions
accomplir
de
grandes
physiologiques et biochimiques :
fonctions digestives, fonctions de
détoxification,
fonctions
immunoinflammatoires, fonctions métaboliques,
fonctions neuropsychiques, fonctions
hormonales. Or ce qui est essentiel à
comprendre c’est que la réalisation
d’une fonction n’est pas limitée
(cantonnée) à un organe. La fonction
digestive par exemple, ne concerne pas
que les organes digestifs !
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Peuvent être impliqués dans une santé
digestive
:
les
fonctions
neuropsychiques
(qui
n’a
pas
expérimenté l’impact de ses émotions,
de son anxiété sur son estomac et son
intestin !) ; les fonctions hormonales
(par exemple impact des hormones
thyroïdiennes, des œstrogènes, du
cortisol sur les fonctions digestives), les
fonctions immuno-inflammatoires (un
terrain inflammé peut exacerber
certaines dysbioses intestinales)… Le
praticien en santé fonctionnelle ne
traite pas des pathologies d’organes
(c’est le travail du médecin qui peut
être indispensable dans certaines
situations), mais il apprend à
comprendre, à investiguer et à
réharmoniser des fonctions. C’est un
véritable métier très spécifique, pour
lequel il faut maitriser des outils
"fonctionnels". Voyons de quoi il s’agit.

L’investigation clinique proposée par DFM
est très structurée (on apprend cette
méthode dans les Cursus Duo Pratik - voir
pages 11, 13, 15). C’est notre outil de base.
Il
s’agit
d’investiguer,
avec
un
interrogatoire
clinique
détaillé,
les
différentes fonctions évoquées ci-dessus.
Quel que soit le motif de consultation, le
praticien investiguera toujours l’ensemble
de ces fonctions. Prenons le cas d’un
patient (que nous retrouverons tout le long
de cet article) avec de gros troubles
digestifs : dyspepsie, constipation, douleurs
chroniques…. Nous évaluerons la fonction
digestive avec de nombreuses questions
spécifiques à la digestion : transit, douleurs,
spasmes
intestinaux…
Puis
nous
investiguerons toutes les autres fonctions.
C’est une étape de "découpage fonctionnel"
indispensable (une analyse fonction par
fonction). À la fin de ce bilan clinique vient
une étape de synthèse fonctionnelle
réalisée par le praticien. Il s’agit de faire des
liens entre les différentes dysfonctions
repérées. Dans notre cas patient,
l’investigation de la fonction hormonale
pourra
par
exemple
révéler
une
dysfonction thyroïdienne (fatigue, frilosité,
perte de cheveux…). Le praticien la mettra
en lien avec les altérations de la fonction
digestive (une hypothyroïdie ralentit la
sécrétion des sucs digestifs : elle peut donc
être responsable des troubles du patient). Il
y aura peut-être beaucoup d’autres liens
fonctionnels mis en évidence par le bilan.
Partant de là, le praticien va pouvoir utiliser
(si besoin) son 2e outil pour valider,
préciser ou invalider ses hypothèses de
troubles fonctionnels.

Outil n°2 : les analyses Outil n°3 :
fonctionnelle
biologiques fonctionnelles
Le laboratoire, c’est l’outil des "experts"
de la santé fonctionnelle ! Nous parlons
ici d’analyses biologiques fonctionnelles
(sang, urine, salive, selle…) qui sont pour
la plupart peu connues des médecins s’ils
ne sont pas spécifiquement formés. Ces
analyses,
réalisées
souvent
en
laboratoire
spécialisé,
sont
recommandées par le praticien à la suite
du bilan clinique, pour investiguer telle
ou telle fonction. Il faut savoir que pour
chacune des grandes fonctions il existe
plusieurs dizaines d’analyses possibles.
C’est un répertoire que le praticien doit
bien connaitre (on l’apprend dans le
cursus Duo Pratik voir pages 12, 14, 16).
Il doit savoir quelles analyses utiliser,
dans telle ou telle situation, pour valider
ses hypothèses de troubles fonctionnels.
Reprenons notre cas patient. Étant
donné le motif de consultation intestinal,
on peut s’attendre (et le patient en
premier lieu) à ce que le praticien
investigue l’intestin avec des analyses
spécifiques à cette fonction. Mais il
surprendra peut-être son patient en
investiguant plutôt les hormones
thyroïdiennes et les micronutriments
nécessaires à la fonction de la glande
(fer, sélénium, zinc, iode, vitamine A…), le
cortisol et certaines analyses spécifiques
du terrain inflammatoire… À l’issue de
ces analyses, imaginons qu’il met en
évidence des carences profondes en fer,
iode et sélénium à l’origine d’une
hypothyroïdie
(les
hormones
thyroïdiennes sont par ailleurs basses
chez ce patient) elle-même à l’origine
d’une dysfonction digestive ! Sans ce 2e
outil impossible de deviner ces carences.

la

génétique

C’est un autre outil "d’expert" qui bien
souvent ne sera pas utilisé au tout début
de l’investigation. Le praticien pourra
cependant y faire appel pour décortiquer
des
problématiques
fonctionnelles.
Grâce à des analyses très simples à
réaliser (salivaire), on part à la recherche
de caractéristiques génétiques sur
certains
gènes
(on
parle
de
polymorphisme) qui vont altérer certaines
fonctions. Il ne s’agit pas de rechercher
une
maladie
génétique
(hémochromatose, mucoviscidose…), car
ceci relève du médical. On reste dans le
domaine de la santé fonctionnelle, en
investiguant les gènes d’un point de
vue… fonctionnel ! Il s’agit d’une
démarche de génétique fonctionnelle (on
l’apprend chez DFM dans un module
spécifique – voir page 24). Reprenons
notre cas patient. Imaginons que malgré
un bon protocole de complémentation
pour la fonction thyroïdienne, le
praticien constate dans ses analyses de
suivi, qu’une hormone thyroïdienne du
patient (la T3) reste basse faisant
persister des symptômes. La mise en
évidence
d’un
certain
type
de
polymorphisme (l’enzyme DIO2) va
permettre d’expliquer cette faiblesse
fonctionnelle de "synthèse" de l’hormone
T3. La suite de la prise en charge sera
adaptée
à
cette
découverte
fonctionnelle.

Outil n° 4 : l’observation du
cycle féminin
C’est un outil qui peut être très puissant
pour investiguer et comprendre des
dysfonctions hormonales féminines (DFM
propose un module spécifique autour de
ces méthodes MOC : voir page 21)

C’est aussi un outil très particulier
puisque dans ce cas c’est la patiente qui
va faire les observations à la demande du
praticien. Suivant la méthode utilisée, la
patiente sera amenée à évaluer la qualité
de sa glaire cervicale, et/ou à relever sa
température corporelle : ainsi c’est elle
qui réalise "l’analyse". Une des idées
maitresses de cette observation est
d’apprendre à la patiente à repérer son
ovulation, moment clef dans le cycle
féminin. C’est autour de ce point pivot
fonctionnel que tout s’articule. En tant
qu’outil
fonctionnel,
il
permet
d’investiguer la sphère hormonale
féminine si importante dans les
consultations de santé fonctionnelle
(DFM vous propose des modules
hormonaux spécifiques voir pages 17 à
19). Il permettra notamment au praticien
de faire réaliser des dosages d’hormones
sexuelles et/ou de proposer les
compléments, plantes ou hormones
bioidentiques au bon moment du cycle.
Reprenons notre cas patient. Au bilan
clinique
(fonction
hormonale),
le
praticien avait suspecté un déséquilibre
œstroprogestatif. L’analyse biologique
réalisée au bon moment du cycle permet
de le confirmer et de quantifier. Or, ce
déséquilibre
œstroprogestatif
peut
affecter les hormones thyroïdiennes !
Ceci explique par exemple pourquoi les
symptômes de cette patiente se
manifestaient davantage autour de
l’ovulation et avant ses menstruations
(phases du cycle où ce déséquilibre
œstroprogestatif est le plus patent !). Cet
outil de gynécologie fonctionnelle a ainsi
servi à mieux cerner le trouble digestif
initial ! À nouveau cette démarche nous
montre combien la recherche des causes
fonctionnelles nous éloigne parfois
beaucoup des organes sur lesquels se
manifestent les effets.

"Avant d’envisager la prise en charge d‘un patient, il faut en
tout premier lieu réaliser un bilan sur sa situation et son
"identité fonctionnelle" en recueillant de nombreuses
informations."
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Paris : 7 et 8 octobre 2023

CONGRÈS
HORMON’HOLISTIK
360° sur l’hormonologie fonctionnelle

Réunis dans un même lieu et sur un week-end, 8
intervenants, professionnels de santé, nous
partageront leur expertise complémentaire en
hormonologie fonctionnelle. Nous les avons
rassemblés pour nous aider à prendre conscience à
quel point les troubles hormonaux doivent être
essentiellement considérés avec une vision
holistique.

Embarquez avec nous pour ce
congrès-pratik !
Cap sur l'hormonologie
fonctionnelle à 360° !
Condition de participation : être professionnel de santé
(médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes, préparateurs en
pharmacie, infirmiers, sages-femmes...) ou professionnel du soin
(naturopathes,
nutrithérapeutes,
micronutritionnistes,
ostéopathes...).
Lieu :
Espace Saint-Martin : 199 bis, rue Saint-Martin 75003
Paris (quartier les Halles)
Présence de stands : d’une sélection de laboratoires avec
leur gamme Hormono et d'autres stands en lien avec la
thématique…
Horaires : de 9h à 18h15 pour samedi et dimanche. Les
horaires des interventions seront communiqués
ultérieurement (voir sur notre site www.dfm-formations.fr).
Tarifs (comprenant l’accès à toutes les conférences, les
collations d’accueil matinal, de pause matinale et d’après-midi).
L’inscription se fait pour le week-end complet ou pour une
seule journée.
2 journées

230

230
260

.......................................

Non- Élèves

200

.......................................

Élèves* DFM

.......................................

Tarifs

1 journée

A partir du
Prévente jusqu’au
1er janvier 2023
31 décembre 2022
...................................................................................................................................

110
135

*vous êtes considérés comme élève de DFM si vous avez fait au
moins une formation en présentiel ou E-Learning de 2 jours.

INTERVENANTS
Guénaëlle Abéguilé

CHAQUE INTERVENTION DURERA ENVIRON 45 MIN ET SERA SUIVI DE 15 MIN DE
QUESTIONS. CHAQUE ½ JOURNÉE SERA PONCTUÉE D’UNE PAUSE POUR UN MOMENT DE
CONVIVIALITÉ, SE RESTAURER ET VISITER LES STANDS.

Jour 1
MATIN :

360° sur l’hormonologie fonctionnelle : 1re
Immersion
Une hormone ne devrait jamais être
considérée seule. Elle ne peut être
appréhendée qu’en fonction des autres
hormones avec lesquelles elle interagit et
au cœur de son environnement fonctionnel
(métabolique,
immuno-inflammatoire,
digestif…).
Par Guénaëlle Abéguilé

Impact des hormones sur le psychisme
L’équilibre hormonal en tant qu’acteur
majeur de l’équilibre psychique (fatigue,
déprime, anxiété, apathie, perte de
confiance, burn-out).
Par Dr Résimont

L’assiette hormono régulatrice pour la
femme
Supplémentation
ou
substitution
hormonale ne sont pas les seules réponses
face aux troubles hormonaux. L’assiette
hormono-régulatrice peut et doit être une
alliée quotidienne.
Par Clara Materne

Dr Stéphane Résimont

Jour 2

MATIN :
Hormone de croissance : Rôles et
boosters naturels
Une hormone n’est jamais mono
fonctionnelle...
Illustration
avec
l’hormone de croissance dont de
nombreux rôles sont méconnus et
ignorés. Mise en évidence d’un déficit. La
booster au naturel.
Par Dr Stéphane Résimont

Impact de l’équilibre hormonal sur les
fonctions digestives
Dysfonction hormonale : responsables
de
nombreuses
problématiques
rencontrées en gastroentérologie ?
Par Christian Boyer

L’Oestrobolome : Impact du microbiote
sur l’équilibre hormonal
Dysfonction intestinale : responsable de
certaines problématiques rencontrées en
hormonologie.
Par Nathalie Faggianelli

APRÈS-MIDI :

APRÈS-MIDI :

Les méthodes d’observation du cycle
Découvrir
l’extrême
puissance
de
l’observation du cycle pour la femme et son
utilité dans la prise en charge en médecine
fonctionnelle.

Accompagnement des cancers hormono
dépendants
L’oncologie fonctionnelle (micronutrition,
homéopathie, phytothérapie…) peut
jouer un rôle essentiel pour accompagner
les
traitements
classiques
d’hormonothérapie : diminuer les effets
secondaires, les risques de récidives….

Par Marion Vallet

Impact de la génétique sur l’équilibre
hormonal
La génétique est pour la plupart d’entre
nous une science théorique : rendons la
pratique. L’apport de la connaissance des
polymorphismes génétiques pour l’équilibre
hormonal.
Par Bruno Mairet

SOPK interactif
Participerez (à l’aide d’une application
interactive) à une enquête sur les causes
fonctionnelles d’un syndrome incompris :
SOPK. Lots à gagner : Formations DFM,
Formations I2F, Livres de nos intervenants,
Compléments alimentaires des laboratoires
présents….
Animé par Guénaëlle et Véronique Mounier

Formatrice et praticien en
santé fonctionnelle,
spécialisée en fertilité et en
hormono. Cofondatrice de
l’organisme de formation
DFM formations.

Par Dr Florence Salic

Mise en évidence de l’équilibre
oestroprogestatif
Si c’est un déséquilibre hormonal bien
connu des praticiens, sa mise en
évidence précise et rigoureuse requiert
une expertise peu connue qui associe
clinique, biologie et observation du cycle.
Par Dr Stéphane Résimont et Guénaëlle Abéguilé

Conclusion interactive :
Les intervenants se réunissent pour
répondre à vos questions.

Médecin fonctionnel,
spécialisé en hormonologie
et en médecine anti- âge.
Formateur en hormonologie
fonctionnelle. Co-auteur du
livre « Pleine santé ».

Clara Materne
Nutrithérapeute, praticien
en démarche fonctionnelle.
Jardinière et cuisinière
aguerrie.

Marion Vallet

Sage-femme, fondatrice de
l’organisme de formation I2F
Institut de Formation à la
Fertilité et de l’association
FOCUS fertilité. Co-auteur
du livre "Cycle féminin au
naturel".

Bruno Mairet
Ingénieur en biochimie.
Praticien spécialisé en
analyses fonctionnelles.
Cofondateur de DFM
formations. Auteur du livre
"Défendez-vous contre les
infections".

Véronique Mounier
Docteur en pharmacie,
journaliste (tv, radio, presse
écrite) spécialisée santé.
Praticienne en
micronutrition.

Christian Boyer

Docteur en physiologie
humaine. Praticien
micronutrition spécialisé en
SIBO et troubles hormonaux.

Nathalie Faggianelli
Docteur en biologie,
naturopathe, phytoaromatologue.

Dr Florence Salic
Docteur en Pharmacie,
naturopathe formée en
phyto et aroma, spécialisée
en oncologie fonctionnelle.
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LES FORMATEURS
Guénaëlle Abéguilé
Kinésithérapeute
de
formation,
Guénaëlle
a
rapidement élargi son champ de compétence
toujours à la recherche d’une prise en charge
causale des pathologies de ses patients. Elle a à
travers son parcours validé différents diplômes, dont
plusieurs DU en micronutrition. Elle est formatrice
indépendante pour différents organismes et cocréatice de DFM formations. Ses domaines de
prédilections sont aujourd’hui la fertilité et les
troubles hormonaux.

Bruno Mairet
De formation initiale, ingénieur en biochimie, diplômé de
l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
(INSA) et Diplômé Universitaire en analyses biologiques
et biochimiques. En micronutrition il s’est spécialisé
dans les analyses nutritionnelles et fonctionnelles. Il a
créé dans le cadre du cursus Duo Pratik la formation la
plus complète qui existe en France dans le domaine de
ces analyses spécialisées.

Dr Stéphane Résimont
Médecin Fonctionnel spécialisé en Hormonologie et médecine
anti-âge. "C’est la pratique intense de sports depuis l’enfance
qui m’ont amené à m’intéresser à la réhydratation, la nutrition,
la micro nutrition, finalement l’équilibrage hormonal, soit la
médecine fonctionnelle et médecine anti-âge. Ce qui était au
départ une passion purement intellectuelle est devenue petit à
petit une des parties les plus importantes de mon travail
clinique de consultation. Spéc ialiste en hormonologie, je suis
également orateur / conférencier pour séminaires et congrès
dans le domaine de la médecine fonctionnelle".
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Dr Florence Salic
Docteur en pharmacie (diplômée de la faculté de pharmacie
de Nantes). Formée en oncologie (Association Francophone
des Soins Oncologiques de Support).
Spécialisée dans le suivi et les consultations des patients
atteints de cancer. Également conseillère en naturopathie
(formation Hildegarde de Bingen). Formée en homéopathie,
phyto-thérapie et aromathérapie

Marion Vallet
Sage-femme depuis 2009, Marion VALLET exerce en libéral en
région parisienne. Elle a créé en 2017 l’organisme de formation
I2F Formation. Diplômée d’un master d’éthique biomédicale et
d’un master Fertilité et sexualité, elle s’est spécialisée dans
l’accompagnement des femmes et des couples à la méthode de
l’ovulation Billings. Aujourd’hui formatrice indépendante dans le
domaine de la fertilité et de l’observation du cycle, elle intervient
dans plusieurs autres organismes de formation et est chargée
d’enseignement à la faculté de Maïeutique de Lille.

Clara Materne
Clara Materne est diplômée de l’INSAS et du Centre d’études
théâtrales de l’Université de Louvain. Jardinière et cuisinière
aguerrie, elle aime s’émerveiller de la nature et des bienfaits
qu’elle nous offre. S’en suivent diverses formations en santé
naturelle : herboristerie au Jardin des merveilles au laboratoire
Ortis ; en nutrithérapie et phytothérapie appliquée au CFNA
selon les enseignements du Dr Curtay ; en phytothérapie et
physionutrition à l’Institut européen de physionutrition et
phytothérapie IEPP et Cursus Duo Pratik DFM Formations.

CURSUS DUO PRATIK

DEVENEZ PRATICIEN EN SANTÉ FONCTIONNELLE
AVEC LA MÉTHODE DFM PRATIK

OBJECTIFS DE LA FORMATION COMPLÈTE

PUBLIC ET
PRÉREQUIS
Professionnels de santé
conventionnés :
médecin, pharmacien,
kinésithérapeute,
diététicien, infirmière,
podologue, sage-femme,
orthophoniste.
Professionnels du soin :
ostéopathe,
naturopathe,
nutrithérapeute,
psychologue,
ergothérapeute,
chiropracteur,
étiopathe, podologue…

Acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension des différentes
fonctions et terrains fonctionnels : fonction écosystème intestinal et détox,
fonction immuno-inflammatoire, fonction métabolique, fonction neuropsychique.
Savoir explorer ces différentes fonctions et terrains fonctionnels tant du point de
vue de la clinique que de la biologie.
A partir de l’exploration fonctionnelle, savoir remonter aux causes
physiopathologiques des dysfonctions pour cibler la prise en charge.
Proposer des prises en charges personnalisées : nutritionnelles, micronutritionnelles et autres outils thérapeutiques (mode de vie, phytothérapie...).
Construire et conduire sa consultation pour exercer en tant que praticien en santé
fonctionnelle.

OBJECTIFS DES MODULES CLINIQUES
Acquérir les connaissances de base en biologie, biochimie, physiopathologie et
micronutrition pour la fonction concernée.
Apprendre à identifier le ou les mécanismes à l’origine des troubles du patient, en
comprendre les conséquences et proposer un traitement fonctionnel individualisé.
Apprendre à mener une consultation en investiguant les fonctions étudiées à l’aide
du bilan PratiK.
Savoir recontrôler et réajuster la prise en charge nutritionnelle et micronutritionnelle.
Se confronter à des cas cliniques qui seront développés dans les modules.

Pour le présentiel, une
formation de base à la
micronutrition est
demandée, par exemple
le module Mise à niveau
Pratik, voir page 22.
Cette formation de base,
bien que recommandée,
n’est pas obligatoire
pour la formation
E-learning (car
possibilité de travailler à
son rythme).

OBJECTIFS DES MODULES BIOLOGIQUES
Connaitre et interpréter les analyses nutritionnelles et fonctionnelles des différentes
fonctions et terrains fonctionnels : fonction écosystème intestinal et détox, fonction
immuno-inflammatoire, fonction métabolique, fonction neuropsychique.
Identifier dans quelles situations les réaliser (indications).
Apprendre à hiérarchiser les différentes analyses possibles dans une situation donnée.
Bien connaitre les modalités pratiques de réalisation.
Apprendre à intégrer les analyses dans la pratique globale de la démarche de
micronutrition (complémentarité avec la démarche d’investigation clinique).

COMMENT DEVENIR PRATICIEN CERTIFIÉ
Pour devenir Praticien Certifié en Santé Fonctionnelle – avec la méthode DFM PratiK , il
faut avoir :
Réalisé l’intégralité du cursus Duo PratiK en présentiel ou en e-learning
Validé un examen de certification des connaissances acquises. La première session
d’examen sera proposée en distanciel en février 2023 (date et horaires
communiqués ultérieurement).
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PRÉSENTATION
Le Cursus Duo Pratik est la colonne vertébrale
de notre formation des praticiens en Santé
Fonctionnelle. Il est constitué de 6 modules :
Deux modules complémentaires (un de
clinique et un de biologie) sont consacrés aux
fonctions et dysfonctions de l’écosystème
intestinal et de la détox : leurs investigations et
leurs prises en charge.
Deux modules complémentaires (un de
clinique et un de biologie) sont consacrés aux
fonctions
et
dysfonctions
immunoinflammatoires. Leurs investigations et leurs
prises en charge.
Deux modules complémentaires (un de
clinique et un de biologie) sont consacrés aux
fonctions et dysfonctions métaboliques et
neuropsychiques. Leurs investigations et leurs
prises en charge.

PROGRAMME
Découvrez le programme simplifié de chaque
module dans les pages qui suivent ou le
programme détaillé sur le site internet.

FORMATION EN PRÉSENTIEL
Sur 13 jours : 5 modules de 2 jours et un
module de 3 jours
Paris : Début Janvier 2023 - fin Septembre 2023
Rennes : Début Septembre 2022- fin Avril 2023
Découvrez les dates de chaque module dans les
pages qui suivent.

Ce cursus de base présente une approche
résolument pratique (d’où son nom). Cette
volonté part du constat suivant : beaucoup de
professionnels de santé (que nous côtoyons
dans nos formations ou sur les réseaux sociaux
sur lesquels nous sommes très actifs)
ressentent une frustration du fait que les
formations de micronutrition qu’ils ont suivies
par ailleurs leur ont donné beaucoup
d'informations,
mais
qu’ils
parviennent
difficilement à les intégrer dans leur pratique.
Le cursus Duo Pratik répond à cette
problématique en s’engageant à une formation
directement
applicable
en
consultation,
permettant de devenir praticien en santé
fonctionnelle grâce à la méthode DFM PratiK.
Le cursus duo Pratik forme un tout, mais chacun
des modules peut cependant être suivi
indépendamment : par exemple pour enrichir
votre pratique avec l’approfondissement d’un
axe fonctionnel particulier, pour découvrir les
analyses nutritionnelles et fonctionnelles d’un
terrain important pour votre pratique, etc.

FORMATION EN E-LEARNING
Environ 80 heures d’E-learning
Des quizz pour chaque vidéo.
Le contenu est identique au présentiel.
Un support de formation PDF
téléchargeable.
Accès illimité pendant 3 ans.

Tarif : 2150 € (présentiel et e-learning). Soit une réduction de 190 € par rapport à l'achat
des 6 modules achetés séparément. Paiement en 3 fois possible pour l'achat à 2150 €.
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MODULE 1
CURSUS
DUO PRATIK

DÉMARCHE CLINIQUE FONCTIONNELLE :

TROUBLES DE L’ÉCOSYSTÈME INTESTINAL
ET DE LA DÉTOXIFICATION
AVEC GUÉNAËLLE ABÉGUILÉ

OBJECTIFS

C o m p r e n dr e l ’ i m p o r t a n c e de
l’ o p t i m i s a t i o n
des
fonctions
di g e s t i v e s
Être
capable
d’ é v a l u e r
l’ a lt é r a t i o n d e c e s f o n c t i o n s .
S a vo i r dé t e rm i n e r l e s c a u s e s d e
c e s a lt é r a t i o n s .
C o m p r e n dr e l e s c o n s é q u e n c e s
de c e s d y s f o n c t i o n s .
S a vo i r d i s t i n g u e r p a r l a c l i n i q u e
le s d y s b i o s e s d e f e rm e n t a t i o n ,
de pu t r é f a c t i o n , l e s c a n d i d o s e s
et SIBO.
Ê t r e c a p a b l e d e p ro p o s e r u n e
pr i s e e n c h a rg e a d a pt é e .

PRÉSENTATION
Les troubles digestifs
constituent un des
principaux motifs de
consultation en
micronutrition. Peu
considérés, souvent mal
pris en charge, ils peuvent
grandement altérer la
qualité de vie du patient.
Les perturbations des
fonctions digestives ou de
l’écosystème intestinal,
impacteront l’ensemble
des fonctions du patient.
En effet, ils peuvent être à
l’origine de perturbations
métaboliques,
dysimmunitaires,
hormonales,
neuropsychiques. Dans ce
module, nous étudierons
également la fonction de
détoxication qui est
étroitement liée à
l’écosystème intestinal.
L’évaluation et
l’optimisation de ces
fonctions seront alors
incontournables dans
toute prise en charge en
micronutrition.
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PROGRAMME
1re partie : L’investigation clinique fonctionnelle PratiK
Les fonctions étudiées dans ce module se répartissent en 3 grandes parties :
Fonctions digestives : Mastication, fonction gastrique, biliaire, pancréatique,
intestinale et leurs dysfonctions.
Fonctions écosystème intestinal : Barrière intestinale, microbiote, système
immunitaire associé à l’intestin et leurs dysfonctions. Leaky gut, dysbiose de
fermentation, de putréfaction, SIBO, candidose.
Fonction détoxication : Phase 1, 2, élimination et leurs dysfonctions.
Pour chacune de ces fonctions nous aborderons systématiquement : la
physiologie, les dysfonctions (causes et conséquences), la mise en évidence
clinique et la prise en charge fonctionnelle.
2e partie : Le bilan clinique fonctionnel PratiK
Établir le bilan des fonctions étudiées
Établir des liens entre les dysfonctions
Établir une prise en charge fonctionnelle
3e partie : Cas PratiK
Mise en application de la démarche clinique fonctionnelle et des connaissances
acquises au cours de cas cliniques.

Formatrice : Guénaëlle Abéguilé
Dates et lieu en présentiel :
Rennes : 24-25 septembre 2022
Paris : 7-8 Janvier 2023
Durée de la formation : 14h
Tarif : 360 € (présentiel et E-learning)

Formation disponible en e-learning :
Durée totale des vidéos 12 heures +
des quizz pour chaque vidéo. Un
support
de
formation
PDF
téléchargeable.
Le
contenu
est
identique au présentiel. Accès illimité
pendant 3 ans.

Pour plus d’informations sur le programme et les modalités pratiques
consulter notre site internet : dfm-formations.fr

MODULE 2
CURSUS
DUO PRATIK

DÉMARCHE DE BIOLOGIE FONCTIONNELLE :

TROUBLES DE L’ÉCOSYSTÈME INTESTINAL
ET DE LA DÉTOXIFICATION
AVEC BRUNO MAIRET

OBJECTIFS

Apprendre le raisonnement de biologie
fonctionnelle face à la problématique
intestinale.
Connaitre et savoir interpréter les analyses
nutritionnelles
et
fonctionnelles
de
l’écosystème intestinal et de la détox.
Discerner parmi l’offre d’analyses possible (il
en existe plus de 50) les plus pertinentes pour
la pratique quotidienne.
Identifier dans quelles situations les réaliser
(indications) et comment les mettre en
relation avec la clinique.
Bien connaitre les modalités pratiques de
réalisation.
Apprendre à hiérarchiser les différentes
analyses possibles dans une situation donnée.

PRÉSENTATION
Les pro blémat iq u es
int es t inales dans les
co ns u lt at io ns s o nt t rès
s o u vent impo rt ant es . Les
q u es t io ns q u e l’ o n s e po s e
s o nt alo rs no mbreu s es . À
q u el t ype de dys bio s e
avo ns - no u s affaire ? Y a- t il u ne candido s e ? Y a- t - il
prés ence d’ u ne
inflammat io n o u d’ u ne
perméabilit é int es t inale ?
La fo nct io n de dig es t io n
es t - elle impact ée ? Y a- t - il
des int o lérances ? Les
analys es s o nt ains i t rès
s o u vent néces s aires po u r
y vo ir plu s clair. Dans ce
mo du le, no u s apprendro ns
à les co nnait re, à s avo ir
les q u elles faire, à q u el
mo ment , et à co mprendre
ce q u ’ elles peu vent no u s
dire et ce q u ’ elles ne
peu vent pas no u s dire.

PROGRAMME
Toutes ces parties sont illustrées de nombreux cas cliniques
Introduction à la biologie nutritionnelle et fonctionnelle
Bases de chimie, biochimie, biologie pour les analyses nutritionnelles et
fonctionnelles de l’intestin.
L’analyse des métabolites urinaires (MOU ou DMI).
Candidose, dysbiose de fermentation, dysbiose de putréfaction.
Autres analyses du microbiote.
Acides gras à courtes chaines, coproculture fonctionnelle, métagénomique.
Biologies de la digestion, de l’assimilation.
Biologies des intolérances.
IgG alimentaire, biologies des intolérances à l’histamine, …
Biologies de l’inflammation intestinale et de la barrière intestinale.
IgA sécrétoire, Béta 2 défensive, Calprotectine, FUT2, zonuline, LBP, alpha 1
antitrypsine, …
Biologie de la détox.
Biologies de la méthylation, bilan micronutritionnel et fonctionnel de détox.

Formateur : Bruno Mairet
Dates et lieu en présentiel :
Rennes : 15-16 Octobre 2022
Paris : 4-5 Février 2023
Durée de la formation : 14h
Tarif : 360 € (présentiel et E-learning)

Formation disponible en e-learning :
Durée totale des vidéos 12 heures + des
quizz pour chaque vidéo. Un support de
formation PDF téléchargeable. Le contenu
est identique au présentiel. Accès illimité
pendant 3 ans.

Pour plus d’informations sur le programme et les modalités pratiques
consulter notre site internet : dfm-formations.fr
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MODULE 3
CURSUS
DUO PRATIK

DÉMARCHE CLINIQUE FONCTIONNELLE :

TROUBLES IMMUNO-INFLAMMATOIRES
AVEC GUÉNAËLLE ABÉGUILÉ

OBJECTIFS
C o m p r e n dr e
l’impact
de
notre
alimentation
sur
la
ré p o n s e
immuno-inflammatoire.
S a vo i r i d e n t i f i e r l a p r é s e n c e e t l a
nature
d’ u n
troubles
immunoi n f l a m m a t o i re s c h e z n o t r e p a t i e n t .
C o m p r e n dr e le s c o n s é q u e n c e s d e
ces troubles.
S a vo i r d é t e r m i n e r l e s c au s e s d e c e s
troubles.
Ê t r e e n m e s u r e d e p ro po s e r u n e
pr i s e e n c h a rg e n u t r i t i o n n e l l e e t
micronutritionnelle
adaptée,
i n di v i d u a li s é e t p r é c i s e e n f o n c t i o n
du t ro u b l e e t d e s e s c a u s e s .

PRÉSENTATION
Les t ro u bles immu no inflammat o ires s o nt
prés ent s chez la majo rit é
de no s pat ient s . Ils
peu vent ent rainer
différent s t ro u bles t els
q u e de l’ inflammat io n, de
l’ au t o - immu nit é, des
allerg ies , o u des déficit s
immu nit aires .
Après q u elq u es rappels
indis pens ables s u r le
s ys t ème immu nit aire, no u s
explo rero ns les fact eu rs
po u vant ent rainer s es
dys fo nct io ns .
L’ o bject if s era de t ro u ver
l’ éq u ilibre permet t ant au
pat ient d’ avo ir u n s ys t ème
immu nit aire s u ffis amment
fo rt po u r s e défendre
co nt re les pat ho g ènes , et
s u ffis amment mo du lé po u r
évit er les répo ns es
immu nit aires exacerbées
et prévenir le s t res s
o xydat if.
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PROGRAMME
1re partie : L’investigation clinique fonctionnelle PratiK
Les fonctions étudiées dans ce module se répartissent en 4 grandes parties
L’inflammation
Les allergies
L’auto-immunité
Le déficit immunitaire
Pour chacune de ces fonctions nous aborderons systématiquement : la
physiologie, les dysfonctions (causes et conséquences), la mise en évidence
clinique et la prise en charge fonctionnelle.
2e partie : Le bilan clinique fonctionnel PratiK
Apprendre à établir le bilan des fonctions immuno-inflammatoires
Savoir établir des liens entre les différentes dysfonctions
Repérer les causes des dysfonctions
Construire une prise en charge fonctionnelle
3e partie : Cas Pratik
Mise en application de la démarche clinique fonctionnelle et des
connaissances acquises au cours de cas cliniques

Formatrice : Guénaëlle Abéguilé
Dates et lieu en présentiel :
Rennes : 17-18 Décembre 2022
Paris : 8-9 Avril 2023
Durée de la formation : 14h
Tarif : 360 € (présentiel et E-learning)

Formation disponible en e-learning :
Durée totale des vidéos 12 heures + des
quizz pour chaque vidéo. Un support de
formation PDF téléchargeable. Le contenu
est identique au présentiel. Accès illimité
pendant 3 ans.

Pour plus d’informations sur le programme et les modalités pratiques
consulter notre site internet : dfm-formations.fr

MODULE 4
CURSUS
DUO PRATIK

DÉMARCHE DE BIOLOGIE FONCTIONNELLE :

TROUBLES IMMUNO-INFLAMMATOIRES
AVEC BRUNO MAIRET

OBJECTIFS

Apprendre le raisonnement de biologie
fonctionnelle face à la problématique
immuno-inflammatoire.
Connaitre et savoir interpréter les
analyses
nutritionnelles
et
fonctionnelles des fonctions immunoinflammatoires.
Identifier dans quelles situations les
réaliser (indications) et comment les
mettre en relation avec la clinique.
Maitriser
les
principaux
bilans
biologiques de cet axe fonctionnel pour
la pratique quotidienne.
Apporter des repères pratiques pour se
lancer dans la réalisation de ces
analyses.

PRÉSENTATION
Le repérage et la gestion des
foyers inflammatoires et de
leurs conséquences sont des
objectifs essentiels dans les
consultations de
micronutrition, de
naturopathie ou de médecine
fonctionnelle. Toutes les
biologies de l’inflammation
peuvent grandement nous
aider pour atteindre ces
objectifs. Dans ce module
nous détaillerons toutes les
analyses pour répondre aux
questions suivantes : quelles
sont les principales biologies
des foyers inflammatoires ?
Quelles biologies de terrain
puis-je pratiquer pour
repérer un terrain pro
inflammatoire ? Comment
mettre en évidence les
dégâts de l’inflammation ?
Quels bilans faire pour les
différentes pathologies
inflammatoires ? Nous
verrons indications,
pertinence et pratique de ces
biologies fonctionnelles.

PROGRAMME
Toutes ces parties sont illustrées de nombreux cas cliniques
Biologies des foyers de l’inflammation
Biologies des foyers intestinaux
Biologies des foyers adipocytaires : rapport Adiponectine/leptine
Biologies du terrain inflammatoire 1re partie
Le bilan des acides gras érythrocytaires
Biologies du terrain inflammatoire 2e partie
Le bilan des acides gras érythrocytaires
Biologies de l’inflammation systémique
Vitamine D, profil protéique, PINI, CRP ultra sensible
Biologies du stress oxydatif 1re partie
Vitamine C, E, A, caroténoïdes, CoQ10 et glutathion
Bilan du stress oxydatif 2e partie
SOD et GPX, cuivre, zinc, sélénium, les marqueurs de stress oxydatif
Biologies des pathologies inflammatoires : vision intégrative
Biologies nutritionnelles et fonctionnelles cardiovasculaires, surpoids,
cancer…

Formateur : Bruno Mairet
Dates et lieu en présentiel :
Rennes : 28-29 janvier 2023
Paris : 13-14 Mai 2023
Durée de la formation : 14h
Tarif : 360 € (présentiel et E-learning)

Formation disponible en e-learning :
Durée totale des vidéos 12 heures + des
quizz pour chaque vidéo. Un support de
formation PDF téléchargeable. Le contenu
est identique au présentiel. Accès illimité
pendant 3 ans.

Pour plus d’informations sur le programme et les modalités pratiques
consulter notre site internet : dfm-formations.fr
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MODULE 5

CURSUS
DUO PRATIK

DÉMARCHE CLINIQUE FONCTIONNELLE :

TROUBLES NEUROPSYCHIQUES ET
MÉTABOLIQUES
AVEC GUÉNAËLLE ABÉGUILÉ

OBJECTIFS

Savoir identifier et comprendre l’impact des
dysfonctions mitochondriale, thyroïdienne
et l’insulino résistance.
Comprendre
l’interaction
entre
les
différents
acteurs
du
métabolisme
énergétique.
Comprendre l’impact de l’écosystème
intestinal sur la santé neuropsychique.
Savoir
identifier
les
dysfonctions
hormonales
et
les
déficits
des
neurotransmetteurs qui influencent nos
biorythmes et notre santé neuropsychique.
Être capable de proposer un protocole
nutritionnel et micronutritionnel adapté aux
dysfonctions identifiées.

PRÉSENTATION
Les troubles métaboliques tels
que le surpoids, l’obésité,
l’hypertension artérielle, la
stéatose hépatique non
alcoolique, les dyslipidémies,
font partie des maladies de
civilisation qui explosent
actuellement. De la même
manière, les troubles
neuropsychiques comme le
stress, l’anxiété, la déprime, la
dépression, le burn-out, les
difficultés de concentration,
de motivation font partie du
quotidien de la grande
majorité des patients. Mal
compris, ces troubles sont
souvent pris en charge par des
traitements symptomatiques.
Ces solutions s’avèrent
inefficaces et entrainent des
effets secondaires non
négligeables. Dans ce module,
nous enquêterons sur les
facteurs causaux présents
chez le patient afin de
proposer une prise en charge
fonctionnelle, individualisée,
efficace et pérenne.
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PROGRAMME
1re partie : L’investigation clinique fonctionnelle PratiK
Les fonctions étudiées dans ce module se répartissent en 2 grandes parties : les
fonctions métaboliques et les fonctions neuropsychiques. Chacune de ces parties
est divisée en sous-parties :
Troubles métaboliques :
La mitochondrie
La thyroïde
L’insuline
Troubles neuropsychiques :
Les biorythmes (couple cortisol/mélatonine)
La neuro-excitabilité
Les influenceurs (neuro-inflammation, méthylation, l’axe intestin-cerveau,
la neuro-protection)
Les neurotransmetteurs : catécholamines et indolamines (dopamine,
noradrénaline, adrénaline, sérotonine, mélatonine)
Pour chacune de ces fonctions nous aborderons systématiquement : la
physiologie, les dysfonctions (causes et conséquences), la mise en évidence
clinique et la prise en charge fonctionnelle.
2e partie : Le bilan clinique fonctionnel Pratik
Apprendre à établir le bilan des fonctions métaboliques et neuropsychiques
Savoir établir des liens entre les différentes dysfonctions
Repérer les causes des dysfonctions
Construire une prise en charge fonctionnelle
3e partie : Cas PratiK
Mise en application de la démarche clinique fonctionnelle et des connaissances
acquises au cours de cas cliniques

Formatrice : Guénaëlle Abéguilé
Dates et lieu en présentiel :
Paris : 14-15-16 octobre 2022
Rennes : 24-25-26 mars 2023
Paris : 30 Juin -1-2 Juillet 2023
Durée de la formation : 21h
Tarif : 540 € (présentiel et E-learning)

Formation disponible en e-learning :
Durée totale des vidéos 19 heures + des
quizz pour chaque vidéo. Un support de
formation PDF téléchargeable. Le
contenu est identique au présentiel.
Accès illimité pendant 3 ans.

Pour plus d’informations sur le programme et les modalités pratiques
consulter notre site internet : dfm-formations.fr

MODULE 6
CURSUS
DUO PRATIK

DÉMARCHE DE BIOLOGIE FONCTIONNELLE :

TROUBLES NEUROPSYCHIQUES ET
MÉTABOLIQUES
AVEC BRUNO MAIRET

OBJECTIFS

Apprendre le raisonnement de biologie
fonctionnelle face à aux problématiques
métaboliques et neuro psychiques.
Connaitre et savoir interpréter les
analyses
nutritionnelles
et
fonctionnelles métaboliques et neuro
psychiques.
Identifier dans quelles situations les
réaliser (indications) et comment les
mettre en relation avec la clinique.
Maitriser
les
principaux
bilans
biologiques de cet axe fonctionnel pour
la pratique quotidienne.
Apporter des repères pratiques pour se
lancer dans la réalisation de ces
analyses.

PRÉSENTATION
L’investigation des
dimensions psychiques est au
cœur de nos consultations.
Toutes les biologies
nutritionnelles et
fonctionnelles peuvent
grandement nous aider dans
ces investigations. Dans ce
module, nous détaillerons
toutes les analyses pour
répondre aux questions
suivantes : y a-t-il un
déséquilibre des
neurotransmetteurs à l’origine
de trouble psychique ? Y a-t-il
des déséquilibres hormonaux
(thyroïdien, cortisol/DHEA,
mélatonine) ? Y a-t-il des

PROGRAMME
Toutes ces parties sont illustrées de nombreux cas cliniques

Partie 1 : Biologies du stress et des biorythmes (1re partie)
Biologies salivaires du cortisol et DHEA- mélatonine urinaire
Partie 2 : Biologies du stress et des biorythmes (2e partie)
Repérage des 6 phases du stress avec nombreux cas cliniques
Partie 3 : Biologies des neurotransmetteurs
Marqueurs dopaminergiques, noradrénergiques, sérotoninergiques
Partie 4 : Biologies de la neuro-excitabilité
Fluidité membranaire, rapport GABA/glutamate, …
Partie 5 : Biologies du terrain de la neuro-inflammation (1re partie)
Marqueurs du terrain neuro-inflammatoire
Partie 6 : Biologies du terrain de la neuro-inflammation (2e partie)
Les métaux lourds urinaires, le rapport kynurénine/tryptophane, …
Partie 7 : Biologies métaboliques : mitochondries, thyroïde et Homa

carences micronutritionnelles
du système nerveux ? Y a-t-il
une neuro-inflammation ?
L’état intestinal impacte-t-il
l’activité psychique ? Nous
verrons indications,
pertinence et pratique de ces
biologies fonctionnelles.

Formateur : Bruno Mairet
Dates et lieu en présentiel :
Paris : 26-27 novembre 2022
Rennes : 22-23 avril 2023
Paris : 16-17 Septembre 2023
Durée de la formation : 14h
Tarif : 360 € (présentiel et E-learning)

Formation disponible en e-learning :
Durée totale des vidéos 12 heures + des
quizz pour chaque vidéo. Un support de
formation PDF téléchargeable. Le
contenu est identique au présentiel.
Accès illimité pendant 3 ans.

Pour plus d’informations sur le programme et les modalités pratiques
consulter notre site internet : dfm-formations.fr
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MODULE
4 jours

HORMONO PRATIK

DEVENEZ EXPERT DE LA DÉMARCHE
FONCTIONNELLE EN HORMONOLOGIE
AVEC GUÉNAËLLE ABÉGUILÉ

OBJECTIFS

Comprendre le mode d’action des différentes
hormones, leur rôle, la conséquence de leur
dysfonction.
Savoir repérer les dysfonctions hormonales
par l’investigation des signes cliniques et de
la biologie (excès, déficit, déséquilibre).
Savoir identifier les causes des dysfonctions.
Être en mesure de faire du lien entre les
dysfonctions repérées.
Élaborer une prise en charge fonctionnelle,
causale, des troubles hormonaux.
Savoir individualiser, adapter, préciser la
prise en charge en fonction de votre patient.
Être en mesure de réévaluer l’efficacité de la
prise
en
charge
et
réadapter
les
recommandations.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Être professionnel de santé
ou naturopathe pratiquant la
micronutrition.
Avoir suivi le cursus Duo
Pratik ou une autre formation
de micronutrition d'un niveau
équivalent.
Avoir des connaissances de
base sur les hormones
thyroïdiennes et le cortisol.
Nous approfondirons ces
notions, mais nous ne
reviendrons pas sur la base.
Aucun prérequis sur les
hormones sexuelles n’est
nécessaire.
Cette formation vous
intéresse, mais vous ne pensez
pas avoir l’ensemble des
prérequis ?
Envoyez-nous un message en
nous expliquant votre parcours
de formation, votre profession
ainsi que votre expérience et
vos objectifs, nous tâcherons
de vous conseiller au mieux.
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PRÉSENTATION
Les dysfonctions hormonales sont de plus en plus fréquentes aujourd’hui.
Pour cause, le vieillissement de la population, mais aussi et surtout notre
mode de vie ! Stress, junkfood, sédentarité, altération des rythmes
biologiques,
médicaments,
pilule
contraceptive,
perturbateurs
endocriniens contribuent largement aux troubles hormonaux.
Défaut ou excès de synthèse, surutilisation, résistance ou
hypersensibilité, déséquilibre hormonaux : comment repérer ces troubles
ainsi que leurs causes par l’investigation clinique et les analyses
biologiques fonctionnelles ?
Altération de l’humeur, dépression, fatigue, prise de poids, trouble de
sommeil, perte de libido, vieillissement accéléré, hypofertilité, fausses
couches, baisse de performance sportive ou intellectuelle, augmentation
des risques de cancers hormonaux dépendants, hypertrophie bénigne de
la prostate, troubles du climatère, endométriose, SOPK…. Comment et
pourquoi les troubles hormonaux perturbent-ils l’ensemble des fonctions
indispensables à la santé physique et psychique du patient ?
Au cours de ces 4 jours de formation, nous nous immergerons au cœur
de nos hormones afin de mieux comprendre leur fonctionnement ainsi
que les causes et conséquences de leur dysfonction. Nous apprendrons à
mener une consultation de micronutrition spécialisée en hormonologie.
Nous élaborerons un bilan permettant de repérer les dysfonctions à
partir des signes cliniques et des analyses biologiques, puis de repérer les
causes de ces dysfonctions. L’acquisition de cette démarche
fonctionnelle vous permettra alors d’établir un plan de prise en charge
causale, fonctionnelle, permettant au patient de retrouver son état de
santé optimal.

PROGRAMME
Hormones : Les généralités
Comprendre le fonctionnement hormonal : Qu’est-ce que c’est ? Comment ça fonctionne ?
Pourquoi est-il essentiel de considérer une hormone par rapport aux autres avec lesquelles
elle interagit et dans leur environnement global.
Les hormones en PratiK :
Pour chaque hormone étudiée, nous aborderons : la physiologie, les dysfonctions, les causes
et les conséquences des dysfonctions, la mise en évidence clinique et biologique des
dysfonctions ainsi que la prise en charge fonctionnelle :
Les hormones thyroïdiennes
La prégnénolone
Le cortisol
La DHEA
Les œstrogènes
La progestérone
La testostérone, la dihydrotestostérone
La prolactine
Les zooms PratiK :
La formation est appuyée par de nombreux focus qui permettront de s’approprier la
démarche fonctionnelle en consultation d’hormonologie :
Zoom sur les méthodes d’observation des cycles en tant que marqueur fonctionnel.
Zoom sur la pilule contraceptive
Zoom sur l’aménorrhée hypothalamique (centrale)
Zoom sur le syndrome prémenstruel
Zoom sur l’endométriose
Zoom sur la dysovulation
Zoom sur le SOPK (syndrome des ovaires polykystiques)
Zoom sur la préménopause
Zoom sur la ménopause
Zoom sur l’hypertrophie bénigne de la prostate
Zoom sur l’alopécie androgénique
Zoom sur le déficit androgénique chez l’homme et chez la femme
Le bilan Hormono Pratik : L’incontournable de la consultation en santé fonctionnelle
Établir une feuille de synthèse permettant de structurer la consultation spécialisée en
hormonologie.
Mise en évidence des déficits, excès et déséquilibres hormonaux : par la clinique et par la
biologie fonctionnelle.
Repérage des causes des dysfonctions.
Établir du lien entre les dysfonctions repérées. Établir les objectifs de prise en charge.
Établir une prise en charge et un suivi.
Cas PratiK : de la théorie à la pratique
S’approprier la Démarche Fonctionnelle de Micronutrition en hormonologie.
Études de cas cliniques en suivant la démarche fonctionnelle en consultation de
micronutrition orientée "hormonologie".

Formatrice : Guénaëlle Abéguilé
Dates et lieu en présentiel :
Paris : 26-27-28-29 Janvier 2023
Paris : 13-14-15-16 Juillet 2023
Durée de la formation : 28h
Tarif : 800 € (présentiel et E-learning)

Formation disponible en e-learning :
Durée totale des vidéos 27 heures + des
quizz pour chaque vidéo. Un support de
formation PDF téléchargeable. Le
contenu est identique au présentiel.
Accès illimité pendant 3 ans.

Pour plus d’informations sur le programme et les modalités pratiques
consulter notre site internet : dfm-formations.fr
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PRATIK FONCTIONNELLE
EN HORMONO MÉDICALE

MODULE
2 jours

AVEC DR STÉPHANE RÉSIMONT

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Être professionnel de santé formé en
micronutrition.
Être formé en hormono (formation
HormonoPratik ou formation médecine
anti-âge).
Pour le E Learning, il est possible de faire
la formation sans les prérequis, mais
l’assimilation risque d’être difficile.
Profil particulier : contactez-nous.

PRÉSENTATION

OBJECTIFS

De nos jours, nous sommes de
plus en plus concernés (femmes
et hommes) par les troubles
hormonaux. La prise en charge en
hormono fonctionnelle (avec les
outils de nutrition, micronutrition,
phytothérapie…) a de nombreux
intérêts, mais trouve parfois ses
limites.

POUR LES NON-MÉDECINS :

Dans
ces
contextes,
la
substitution hormonale trouve
toute sa place. Pour la pratiquer
de
manière
raisonnée
et
intelligente, elle nécessite de
bonnes
connaissances
physiologiques
et
physiopathologiques.
Dans cette formation, pour
chaque hormone, sera abordée :
l’intérêt de la substitution
hormonale,
les
analyses
biologiques,
le
choix
des
hormones bioidentiques ou non,
les voies d’administration, les
contre-indications, la posologie, le
suivi biologique, les synergies
hormonales possibles. L’ensemble
sera traité essentiellement à
partir de cas patients.
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POUR LES MÉDECINS :

Comprendre l’intérêt des molécules
proposées par le médecin formé en
hormonologie
fonctionnelle.
Comprendre l’impact des hormones
substitutives sur la clinique, sur les
analyses biologiques. Être en mesure
d’évaluer ses limites de praticien et
savoir quand réorienter son patient vers
un médecin formé en hormono
fonctionnelle.
Travailler
en
complémentarité avec les médecins
fonctionnels formés en hormono.

PROGRAMME

Savoir quand substituer son patient en
hormones
(œstradiol
bioidentique,
progestérone bioidentique, dydrogesterone,
testostérone bio-identique, hydrocortisone,
méthylprednisolone, DHEA, prégnénolone).
Savoir individualiser la posologie en
fonction du terrain, des antécédents, des
objectifs, de la clinique et des analyses
biologiques.
Place
des
inhibiteurs
enzymatiques : anti aromatase, inhibiteur de
la 5 alpha réductase : intérêt et effets
secondaires. Connaître les Indications et
contre-indications
des
hormones
substitutives.

L'ensemble sera traité essentiellement
à partir de cas patients

Thyroïde
Rappels synthèse et action des hormones thyroïdiennes : synthèse T4, conversion
T4/T3, fonctionnalisation. Rappels sur les liens entre thyroïde surrénales, thyroïde
équilibre oestroprogestatif, thyroïde intestin, thyroïde psychisme… Thyroïde et
substitution hormonale : savoir repérer les patients chez qui la micronutrition sera
insuffisante par la clinique et/ou par la biologie (relativement court, car vu en
prérequis).
Traitements substitutifs thyroïdiens. T4 : intérêts et limites - T3 : intérêts et limites Mélange T4/T3 : intérêts et limites. Posologie, adaptation individuelle, saisonnière. Extrait thyroïdien : intérêts et limites. Posologie, adaptation individuelle, saisonnière.

Surrénales
Rappels (rapide car vu en prérequis) : cortisol, DHEA, prégnénolone, aldostérone.
Importance de l’équilibre cortisol/DHEA/œstrogènes. Surrénales et substitution
hormonale (hydrocortisone, méthylprednisolone, DHEA, prégnénolone).

Hydrocortisone

Quand la micronutrition ne suffit plus. Hydrocortisone : Pourquoi le cortisol bioidentique n’est-il pas utilisable ?
Effets secondaires - contre-indications. Posologie. Suivi de traitement sous hydrocortisone : limites de la
biologie, intérêt de la clinique. Méthylprednisolone : quand, pourquoi ?

DHEA

Quand la micronutrition ne suffit plus. DHEA : prohormone ou hormone ? Posologie. Effets secondaires,
contre-indications. Suivi de traitement sous DHEA : clinique, biologique.

Prégnénolone

Quand la micronutrition ne suffit plus. Prégnénolone : la substitution. Posologie. Effets secondaires, contreindications. Suivi de traitement sous prégnénolone : clinique, biologique.
Cas cliniques surrénales.

HORMONES TESTICULAIRES

Testostérone et substitution hormonale.

Déficit de testostérone. Déficit de testostérone : quand la micronutrition ne suffit plus. Testostérone
bioidentique : Quand substituer ? Intérêt. Contre-indications, effets secondaires. Voie d’administration :
pommade micronisée ou injectable ? Posologie. Suivi de traitement sous testostérone : surveillance clinique et
biologique.

Œstradiol : Quand la testostérone devient œstradiol

Œstradiol et homme : indispensable en juste équilibre (rappels). Causes des excès de conversion (rappels).
Conséquences de l’excès d’œstradiol (rappels). Mise en évidence des excès d’aromatisation : clinique,
biologique (rappels). Limiter la conversion : quand la micronutrition ne suffit pas : anti aromatase – Intérêt Effets secondaires, contre-indications – Posologie - Suivi de traitement : surveillance clinique et biologique.

DHT : Quand la testostérone devient DHT

DHT : indispensable en juste équilibre. Causes des excès de conversion. Conséquences de l’excès de DHT. Mise
en évidence. Limiter la conversion : quand la micronutrition ne suffit pas : inhibiteur de la 5 alpha réductase.
Intérêt - Limites et effets secondaires - Contre-indications, posologie - Suivi de traitement : surveillance clinique
et biologique.

Progestérone

Progestérone : rôle, intérêt chez l’homme. Quand substituer l’homme en progestérone ? Voie d’administration.
Posologie. Contre-indications, effets secondaires.
Cas cliniques sur les hormones testiculaires
Hypertrophie bénigne de la prostate. L’alopécie androgénique. Les troubles érectiles.

HORMONES OVARIENNES
Œstradiol

Déficit œstrogène. Quand la micronutrition et phytothérapie ne suffisent pas. Œstradiol bioidentique : mode
d’emploi - Voie d’administration – Posologie - Effets secondaires - Contre-indications - Suivi médical : clinique
et biologie. Intérêt de la progestérone bioidentique en parallèle. Que penser des recommandations THS suite à
l’ablation de l’utérus ?

Progestérone

Équilibre oestroprogestatif.
Progestérone bioidentique : Quand substituer ? Posologie - Effets secondaires - Contre-indications - Suivi de
traitement : par la clinique et par la biologie.

Testostérone

Déficit de testostérone chez la femme. Testostérone bioidentique : Intérêt d’une substitution ? Mode d’emploi :
Suivi de traitement (par la clinique, par la biologie). Importance de l’équilibre œstro androgénique. Cas clinique
sur les hormones ovariennes : Le déficit androgénique chez la femme. Déséquilibre oestroprogestatif.
Préménopause. Ménopause.

Hormones de croissance

Synthèse. Rôle. Repérer un déficit (biologie, clinique). Prise en charge en médecine fonctionnelle.

Prolactine, Ocytocine, Aldostérone

Synthèse. Rôle. Repérer un déficit (biologie, clinique). Prise en charge en médecine fonctionnelle.

Formateur : Dr Stéphane Résimont
Dates et lieu en présentiel :
Paris : 4-5 Mars 2023
Paris : 9-10 Septembre 2023
Durée de la formation : 14h
Tarif : 490 € (présentiel et E-learning)

Formation disponible en e-learning (Juin 2023) :
Durée totale des vidéos 12 heures + des quizz
pour chaque vidéo. Un support de formation
PDF téléchargeable. Le contenu est identique au
présentiel. Accès illimité pendant 3 ans.

Pour plus d’informations sur le programme et les modalités pratiques
consulter notre site internet : dfm-formations.fr
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MODULE
E-Learning

PRATIK D’OBSERVATION DU CYCLE FÉMININ
UN OUTIL D’ÉVALUATION CLINIQUE DE LA QUALITÉ DE
L’OVULATION ET DE PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE
AVEC MARION VALLET

OBJECTIFS

La formation permet de développer les compétences gynécologiques
pour le suivi et la coopération avec le cycle des femmes en
micronutrition selon les objectifs suivants :
Approfondir ses connaissances cliniques et paracliniques dans le
domaine de la physiologie de la fertilité et du cycle.
Améliorer la précision de l’anamnèse en consultation de
gynécologie en micronutrition et construire un dossier adapté
aux troubles féminins.
S‘appuyer sur le tableau d’observation du cycle pour évaluer la
qualité de l’ovulation et le type de cycle, les types de
saignements, en vue d’optimiser les différentes phases du cycle.
Renforcer et élargir les connaissances sur la prise en charge des
principaux troubles et les pathologies du cycle grâce à la clinique.
Adapter les explorations paracliniques biologiques à bon escient
grâce au tableau d'observation du cycle.
Améliorer la consultation pré-conceptionnelle en vue de limiter
l'hypofertilité de la femme et du couple.

PRÉSENTATION

En micronutrition, la majorité de
nos consultants sont des femmes.
Plus de la moitié de ces
consultantes ont des troubles du
cycle (parfois non identifiés par
elles-mêmes). Ces troubles sont la
partie émergée de l’iceberg. Les
méthodes d’observation du cycle
permettent de les mettre en
évidence et de rechercher l’origine
de ces troubles. Cet outil permet
également de proposer une
contraception
naturelle
ou
d’optimiser la conception…
Cette formation permet d'améliorer
la prise en charge des principaux
troubles
et
pathologies
gynécologiques de la femme en
s'appuyant
sur
les
tableaux
d'observation du cycle.
Le
participant
apprendra
à
distinguer les cycles physiologiques
des cycles pathologiques. Nous
verrons dans cette formation des
cycles pathologiques types : SOPK,
endométriose,
aménorrhée
hypothalamique, endocrinopathies,
SPM…

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Professionnels
de
santé
:
médecins,
sages-femmes,
pharmaciens,
infirmiers,
diététiciens, kinési-thérapeutes…
Professionnels
du
soin
:
micronutritionnistes, ostéopathes,
naturopathes, nutrithérapeutes…
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PROGRAMME
Étape 1 - Approfondir les connaissances des organes de la fertilité, le cycle normal :
Approfondir le cycle ovulatoire normal. Découvrir l’utilisation de la règle coulissante
comme outil d’enseignement clinique.
Étape 2 - Marqueurs cliniques du cycle, découverte et gestion : Comprendre la
corrélation entre les marqueurs cliniques du cycle et les réponses hormonales,
cervicales et vaginales du corps. L’ovulation normale, un marqueur de santé globale.
Connaitre les aides à la compréhension du cycle.
Étape 3 - Variantes du cycle normal, comprendre les cycles particuliers : “continuum
de l’activité ovarienne”. Cycle court, long, follicule lutéinisé non rompu, phase lutéale
courte, déficiente. Études de cas cliniques des cycles particuliers.
Étape 4 - Connaître les spécificités de la fertilité des différentes périodes de la vie
d’une femme : Ménarche. Allaitement maternel. Péri ménopause. Arrêt de
contraception hormonale.
Étape 5 - Améliorer la précision de l’anamnèse en consultation de micronutrition de
la femme et construire un dossier adapté à ses troubles féminins.
Étape 6 - Prise en charge des principales pathologies de la fertilité́ grâce à la
clinique : SOPK. Aménorrhée hypothalamique. Endométriose. Étude des "cycles
types" par pathologies.
Étape 7 : Adapter les explorations paracliniques à bon escient grâce au tableau
d'observation du cycle.

Formatrice : Marion Vallet
Disponible en E-learning
Décembre 2022
Durée de la formation : 12h
Tarif : 360 €

Formation disponible en e-learning
(Décembre 2022) : Durée totale des
vidéos 12 heures + des quizz pour chaque
vidéo. Un support de formation PDF
téléchargeable. Le contenu est identique
au présentiel. Accès illimité pendant 3 ans.

Pour plus d’informations sur le programme et les modalités pratiques
consulter notre site internet : dfm-formations.fr

MODULE

MISE À NIVEAU
PRATIK

CHIMIE, BIOCHIMIE, BIOLOGIE, PHYSIOLOGIE
APPLIQUÉE À LA CONSULTATION DE
MICRONUTRITION
AVEC BRUNO MAIRET

OBJECTIFS

Assimiler les bases en chimie, biochimie,
biologie, physiologie pour comprendre et
intégrer les concepts des cursus de
micronutrition et notamment le cursus Duo
Pratik de DFM formations.
Combler les lacunes dans ces disciplines,
sans partir sur des concepts inutiles et
abstraits qui n’auront pas d’application
pratique.
Proposer un enseignement de base dans
ces disciplines, nécessaire et suffisant, pour
la consultation de micronutrition.
Découvrir à chaque concept acquis, une ou
plusieurs illustrations pratiques pour la
consultation de micronutrition.

PRÉSENTATION
Ce module est structuré comme une
pyramide. Nous posons à chaque étage
de cette pyramide l’acquisition des
bases d’un savoir qui vous permet
d’intégrer le suivant. Ainsi, il faut des
bases de chimie pour bien comprendre
la biochimie. C’est sur des acquisitions
essentielles en biochimie que vous
comprendrez aisément la biologie.
Enfin, il est nécessaire de posséder un
socle de connaissance en biologie pour
bien assimiler la physiologie. Au final,
votre progression dans ces étages vous
permettra de bien saisir (et de prendre
plaisir à saisir !!) la démarche
fonctionnelle holistique, systémique de
la micronutrition.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Professionnels de santé, naturopathes ou
nutrithérapeutes diplômés :
Souhaitant
pratiquer
la
micronutrition en consultation, et
désirant intégrer les concepts de base
en chimie, biochimie, biologie,
physiologie
pour
aborder
sereinement
un
cursus
de
micronutrition (notamment le cursus
Duo Pratik).
Pratiquant déjà la micronutrition en
consultation et souhaitant mieux
comprendre les concepts de chimie,
biochimie, biologie, physiologie à la
base de cette pratique.

PROGRAMME

Chaque concept théorique est illustré par de nombreux exemples pratiques de
consultation

1re partie- Les niveaux d’organisation de l’atome à l’organisme : Atomes,
molécules, cellules, tissus, organes, systèmes.
2e partie - Bases de chimie appliquées à la micronutrition : Liaisons chimiques,
structures chimiques, fonctions chimiques, réactions chimiques, catalyseurs,
couples acide/base…
3e partie - Bases de biochimie appliquées à la micronutrition : Protéines et acides
aminés, lipides, glucides, acides nucléiques, synthèse des protéines, vitamines, antioxydants, bases d’enzymologie, notion de chaine métabolique…
4e partie - Bases de biologie appliquées à la micronutrition :La cellule eucaryote,
les membranes cellulaires, la mitochondrie, le noyau et la synthèse protéique, le
cycle cellulaire, la régulation génique, la communication cellulaire, l’homéostasie.
5e partie - Les 6 systèmes importants dans la démarche fonctionnelle : Système
nerveux, système digestif, système endocrinien, système immuno-inflammatoire,
système cardiovasculaire, système ostéoarticulaire. Pour chaque système en
abordant un cas clinique nous verrons :
Les bases de ses fonctions et notre cadre d'intervention en micronutrition.
Découverte d’une analyse nutritionnelle ou fonctionnelle de base pour explorer
ce système.
Des exemples de prise en charge.
6e partie - Comprendre et pratiquer les grands principes de la démarche
fonctionnelle : Le bilan d’investigation fonctionnelle : comprendre la démarche.
L’investigation causale en médecine fonctionnelle.

Formateur : Bruno Mairet
Dates et lieu en présentiel :
Paris : 17-18 Juin 2023
Durée de la formation : 14h
Tarif : 360 € (présentiel et E-learning)

Formation disponible en e-learning :
Durée totale des vidéos 12 heures + des
quizz pour chaque vidéo. Un support de
formation PDF téléchargeable. Le contenu
est identique au présentiel. Accès illimité
pendant 3 ans.

Pour plus d’informations sur le programme et les modalités pratiques
consulter notre site internet : dfm-formations.fr
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MODULE
3 jours

PRATIK FONCTIONNELLE EN ONCOLOGIE

APPORT DE LA MICRONUTRITION ET
DES THÉRAPIES ALTERNATIVES
AVEC DR FLORENCE SALIC

OBJECTIFS

Objectifs principaux :
Être capable d’élaborer une prévention
micronutritionnelle en fonction des facteurs
de risque de cancer
Être en mesure de proposer des conseils
adaptés au patient pendant les traitements
Accompagner les personnes en rémission
Et pour cela, il nous faudra :
Comprendre le fonctionnement de la cellule
cancéreuse et le mécanisme de la
cancérogenèse
Connaitre les différents facteurs de risque
Connaitre
les
principaux
traitements
conventionnels et leurs effets secondaires
Connaitre
les
différents
protocoles
alternatifs, leurs indications et limites

PRÉSENTATION
Les cancers sont un problème de
santé très fréquemment rencontrés
dans la population. Si les facteurs
génétiques jouent un rôle, les
mauvaises habitudes alimentaires et
l’exposition aux polluants occupent
une place prépondérante dans leur
déclenchement.
Cette formation aura essentiellement
pour but la découverte et la
compréhension
des
différents
protocoles alternatifs ainsi que
l’approfondissement des conseils
micronutritionnels de prévention.
Pour cela, les mécanismes d’initiation
et de développement des tumeurs
ainsi que le mode d’action des
traitements
classiques
(chimiothérapie, radiothérapie) ou
plus novateurs (thérapies ciblées)
seront détaillés pour permettre un
accompagnement sans risque en
micronutrition et phytothérapie.
Enfin, nous verrons comment
accompagner les personnes en
rémission.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Professionnels de santé : médecins,
pharmaciens,
préparateurs
en
pharmacie, infirmiers, sages-femmes,
kinésithérapeutes.
Professionnels
du
soin
:
nutrithérapeutes, micronutritionnistes,
naturopathes, ostéopathes.
Avoir des bases de physiopathologie.
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PROGRAMME
Partie 1 : Les mécanismes de la cancérogenèse. Initiation, promotion, dissémination.
Caractéristiques des cellules cancéreuses. Gènes réparateurs et gènes prooncogènes. Rôle des facteurs de croissance et de l’inflammation. Comprendre la
classification des tumeurs.
Partie 2 : Les facteurs de risque génétiques. Les facteurs de risque épigénétiques.
Alimentation, polluants, virus, bactéries. Hormones oxydées, insuffisance de
méthylation ou de détoxification hépatique.
Partie 3 : Prévention par l’alimentation (régime cétogène, régime méditerranéen).
Prévention par le soutien de l’immunité et du microbiote. Les compléments
alimentaires essentiels (vit D, antioxydants, probiotiques, …).
Partie 4 : Les traitements classiques (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie). Les
thérapies ciblées (anticorps monoclonaux, inhibiteurs de point de contrôle,
inhibiteurs enzymatiques). L’hormonothérapie, une thérapie ciblée particulière. Prise
en charge des effets secondaires des thérapies classiques en micronutrition
homéopathie et phytothérapie.
Partie 5 : Les protocoles alternatifs et complémentaires des traitements classiques.
Efficacité, limites et précautions d’emploi. Protocole du Dr Schwartz. Mycothérapie.
Curcuma, berbérine, resvératrol, germanium. Produits à action immunitaire
(phycocyanine, alkylglycerols de foie de requin). Le paradoxe des anti-oxydants,
bienfaits et précautions d’emploi. Les thérapies pro-oxydantes (vitamine C,
Artemisia). Les produits Beljanski et autres thérapies.
Partie 6 : Éviter les récidives (gestion du stress, sport, alimentation, compléments
micronutritionnels).

Formatrice : Dr Florence Salic
Dates et lieu en présentiel :
Paris : 15-16-17 Septembre 2023
Durée de la formation : 21h
Tarif : 540 € (présentiel et E-learning)

Formation disponible en e-learning
(Décembre 2022 ) : Durée totale des vidéos
18 heures + des quizz pour chaque vidéo. Un
support de formation PDF téléchargeable.
Le contenu est identique au présentiel.
Accès illimité pendant 3 ans.

Pour plus d’informations sur le programme et les modalités pratiques
consulter notre site internet : dfm-formations.fr

MODULE
2 jours

GÉNÉTIQUE ET ÉPIGÉNÉTIQUE PRATIK

LES POLYMORPHISMES EN SANTÉ
FONCTIONNELLE
AVEC BRUNO MAIRET

OBJECTIFS

Acquérir les connaissances nécessaires
et suffisantes pour un bon usage des
polymorphismes génétiques en santé
fonctionnelle.
Apprendre à utiliser ces connaissances
en complémentarité avec les autres
outils d’investigations du praticien en
santé
fonctionnelle
(l’investigation
clinique et l’investigation biologique).
Comprendre les forces et les limites de
l’analyse
des
polymorphismes.
Maitriser l’utilisation pratique de
quelques dizaines de polymorphismes
d’usage courant.

PRÉSENTATION
La génétique est une science complexe
qui, de fait, est la plupart du temps
caricaturée, mal comprise, trop vulgarisée
(voir
le
boom
médiatique
de
l’épigénétique). Pour ne pas suivre cette
tendance, ce module posera de bonnes
bases de connaissances en génétique afin
d’avoir des concepts précis. La génétique
est aussi pour la plupart d’entre nous une
science théorique : nous la rendrons
pratique.
Nous
découvrirons
les
principaux polymorphismes à investiguer
dans chaque grand axe fonctionnel :
intestin, détox, immuno inflammatoire,
neuro
psychique,
métabolique,
hormonale. Avec des cas patients, nous
verrons la complémentarité de la clinique,
de la biologie et de la génétique.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Être professionnel de santé ou
naturopathe
pratiquant
la
micronutrition.
Avoir suivi le cursus Duo Pratik ou
une autre formation de micronutrition
d'un niveau équivalent.
Cette formation vous intéresse, mais
vous ne pensez pas avoir l’ensemble
des prérequis ? Envoyez-nous un
message en nous expliquant votre
parcours
de
formation,
votre
profession ainsi que votre expérience
et vos objectifs, nous tâcherons de
vous conseiller au mieux.

PROGRAMME
1er partie - Biochimie et biologie cellulaire : Biochimie de l’ADN. Biochimie des
protéines. Du gène à la protéine. Le code génétique. Intron, exon, épissage. La
régulation des gènes. Épigénétique.
2e partie - Notions clefs en génétique : chromosome –Localisation des gènes.
Duplication
de
l’ADN
et
cycle
cellulaire.
Notion
d’allèles.
Hétérozygotie/homozygotie. Phénotype/génotype.
3e partie - Le polymorphisme : Différence avec les autres modifications de l’ADN ou
des chromosomes : variant, mutation, translocation… Différence entre maladie
génétique et polymorphisme fonctionnel.
4e partie - La recherche des polymorphismes PratiK - intérêts et limites. Méthodes.
5e partie - Revue des principaux polymorphismes d’intérêt pratique associés aux
différents axes fonctionnels :
Polymorphismes écosystème intestinal : intolérance au lactose, intolérance à
l’histamine (DAO, MTHFR), intolérance aux FODMAPs, FUT…
Polymorphismes détox : COMT, GST, UGT, détox spécifique des œstrogènes, du
mercure…
Polymorphismes axe immuno inflammatoire : conversion des acides gras
végétaux (FADS1, FADS2), vitamine D synthèse (CYP2R1, CYP27B1), récepteur
vitamine D, stress oxydant (SOD1), conversion bêtacarotène en vitamine A …
Polymorphismes axe neuro psychique : tempérament (COMT), dépression
(MTHFR, gène clock, BDNF)…
Polymorphismes hormonaux : insuline, cortisol, œstrogène, thyroïdes (DIO2,
UGT)
6e partie - Cas clinique associant investigations cliniques, biologiques et
polymorphismes.
Formateur : Bruno Mairet
Dates et lieu en présentiel :
Paris : 10-11 Juin 2023
Durée de la formation : 14h
Tarif : 420 € (présentiel et E-learning)

Formation disponible en e-learning
(Juillet 2023) : Durée totale des vidéos 12
heures + des quizz pour chaque vidéo. Un
support de formation PDF téléchargeable.
Le contenu est identique au présentiel.
Accès illimité pendant 3 ans.

Pour plus d’informations sur le programme et les modalités pratiques
consulter notre site internet : dfm-formations.fr
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MODULE

E-learning

L’ASIETTE HORMONO PRATIK

PRISE EN CHARGE DE L’ÉQUILIBRE HORMONAL
DE LA FEMME PAR L’ASSIETTE
AVEC CLARA MATERNE

OBJECTIFS
Être en mesure d’individualiser l’assiette
en fonction du cycle
Pouvoir aider les patientes avec des
plantes ou aliments selon leurs symptômes
Acquérir les réflexes de bases en cuisine
pour intégrer les aliments hormone-like
tels que le soja, le lin, mais aussi le kuzu,
l’achillée, l’alchémille et bien d’autres.
Différencier
les
différents
types
d’hormone-like
Proposer des recettes simples et efficaces
aux patientes
Savoir reconnaitre et cueillir une plante :
principes de cueillette sauvage et
d’herboristerie

PRÉSENTATION

PROGRAMME

Aujourd’hui,
les
troubles
hormonaux sont omniprésents chez
la femme. Nombreuses, sont celles
qui ont des troubles du cycle, un
syndrome
prémenstruel,
une
endométriose, ou bien encore un
syndrome
des
ovaires
polykystiques.

Déterminer quelle alimentation adopter selon :
- La phase du cycle : Phase folliculaire, phase péri ovulatoire, phase lutéale.
- La symptomatologie :
Syndrome prémenstruel
Rétention d’eau
Bouffées de chaleur
Peau sèche, bouffée de chaleur
Nervosité, irritabilité, insomnies
Hyperandrogénie

D’autres femmes subissent les
troubles du climatère à la
ménopause : bouffées de chaleur,
congestion mammaire, prise de
poids….
Trop souvent considérés comme
normaux,
car
fréquents
ou
cycliques. Ces troubles traduisent
certaines dysfonctions hormonales.
Dans cette formation originale,
Clara Materne nous embarque à
travers de nombreuses vidéos dans
son jardin et dans sa cuisine à la
découverte
de
solutions
nutritionnelles
pour
optimiser
l’équilibre hormonal féminin. Elle
nous livrera tous ses secrets pour
savoir comment cultiver et cuisiner
les plantes hormono régulatrices.
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Qu’est-ce qu’une plante hormone like ? Classer les différents types d’action des
plantes
Phytothérapie et botanique : reconnaitre une plante, son biotope
Savoir choisir la plante qui convient selon le type de déséquilibre hormonal :
type d’action, posologie, précaution d’emploi et contre-indications
Choisir la meilleure "galénique" de l’herboristerie à la cuisine : plante fraiche,
extrait sec, décoction, infusion…
Introduire les plantes hormone-like en cuisine :
Recettes filmées avec indications selon symptômes
Principes de bases de cuisine de superaliments, alicaments, boissons
médicinales
Associations idéales pour une cuisine gourmande

Formatrice : Clara Materne
Disponible en E-learning
mi-Décembre 2022
Durée de la formation : 8h
Tarif : 190 €

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Tous professionnels de
santé ou du soin ou grand
public passionné.

Pour plus d’informations sur le programme et les modalités pratiques
consulter notre site internet : dfm-formations.fr

CLASSE VIRTUELLE

CONSULTATION
PRATIK

LES MATINÉES CONSULTATION PRATIK

MAÎTRISER LA CONSULTATION DE SANTÉ
FONCTIONNELLE
ANIMÉ EN DUO AVEC GUÉNAELLE ABÉGUILÉ & BRUNO MAIRET

OBJECTIFS

Trouver réponse à vos questions multiples sur le
métier et la consultation
Profiter d’un partage d’expérience pour
anticiper ou résoudre des problématiques
Organiser de manière optimale le temps de la
consultation
Intégrer correctement les analyses dans la
consultation (légitimité, parcours, choix, temps
accordé, coût…)
Optimiser la communication autour de son
activité – les meilleurs outils pour se faire
connaitre
Gérer la péri consultation : suivi, mail,
collaboration avec d’autres praticiens
Vous challenger avec des défis pratik
Et au final kiffer grave votre consultation !!!

PRÉSENTATION
Vous
avez
acquis
de
nombreuses
connaissances
avec
vos
différentes
formations que ce soit à travers le cursus
Duo Pratik, des DU, des écoles de
nutrithérapies ou de micronutrition, etc.
Peut-être parfois même ces connaissances
vous étaient apportées de manière
extrêmement pratique comme c’est le cas
avec DFM Formations.
Cependant, vous ressentez certains freins,
des symptômes qui vous empêchent de vous
lancer (ou de vous lancer pleinement), d’être
serein en consultation, ou de vous expanser.
Ces Symptômes s’appellent : manque de
confiance en soi, syndrome de l’imposteur,
peur face à l’ampleur de la tâche, incapacité
d’organisation, peur de mal faire, freins
psychologiques face à certains obstacles…
Des milliers de questions se bousculent dans
votre tête. Forts de leurs expériences très
complémentaires sur de nombreuses années
de consultation, Guénaëlle Abéguilé et Bruno
Mairet s’efforceront d’y répondre. Ils vous
partageront des idées, des méthodes, des
moyens pour vous valoriser, surmonter des
peurs, vous organiser et au final kiffer votre
consultation !
Ces modules seront beaucoup basés sur des
questions/réponses
et
de
nombreux
échanges.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Professionnel de santé ou professionnel du
soin ayant déjà lancé sa consultation ou
souhaitant se lancer
Avoir suivi le cursus Duo Pratik ou une autre
formation de micronutrition d’un niveau
équivalent

PROGRAMME

Le programme est alors susceptible d’évoluer en fonction de la
dynamique de chaque groupe.

MODULE 1 : L’ORGANISATION DE LA CONSULTATION
Le temps de consultation : Structurer son bilan, gérer son patient, la gestion des conseils
récurrents, le compte rendu et les pièces jointes. La pédagogie en consultation. 1re
consultation et consultations de suivi : les différences. Le vocabulaire de la consultation,
adapté au patient.
La gestion des analyses en consultation : Légitimité pour recommander des analyses ;
cohérence avec les attentes du patient. Quand parler des analyses en 1re consultation.
Gestion du temps accordé aux analyses : parcours, explication, lien avec bilan clinique…
Intégrer des analyses apportées par le patient. Les analyses dans la consultation de suivi :
explication, pédagogie… Questions-réponses autour de ce sujet.

MODULE 2 : LA PÉRI-CONSULTATION
La préparation de son activité : Le tarif de sa consultation. Le choix des laboratoires de
complément : contact, relation, les points prescripteurs. Choix du canal de consultation :
cabinet, vidéo… Choix du mode de prise de RDV. Choix des laboratoires d’analyses. Les
premiers patients, l’entrainement à la consultation, consultation avec ses proches ?
L’après-consultation : La gestion du patient après consultation : mail, questions,
cadrage… Compliance du patient : analyses, alimentation, complément. Relation et
collaboration avec autres praticiens, travail en réseau… Relation au laboratoire : réunion,
représentant… Comment travailler avec le médecin : prescription analyses – changement
de traitement- suggérer des examens.
MODULE 3 : FAIRE CONNAITRE ET VALORISER SA CONSULTATION
Cible ta consult : travail en petit groupe pour faire émerger ses valeurs essentielles (ce qui
nous anime) et son identité de consultant (base d’une activité riche de sens) : Savoir
présenter son activité de praticien en santé fonctionnelle. Savoir vendre sa consultation.
Stimule ta consult : Optimiser la communication autour de son activité en santé
fonctionnelle. Les outils pour se faire connaitre : vidéos, ateliers, réseaux sociaux, articles,
livres, e-books. Les forces, pièges et faiblesses de chacun.
Animé en duo :
Guénaële Abéguilé & Bruno Mairet
Dates classe virtuelle :
4, 25 Avril & 16 Mai 2023 de 9h à 13h15
Durée : 12h répartit en 3 modules de 4h
Tarif : 390 €

Classe virtuelle :
Connexion par zoom
Pas de replay disponible
Nombre maximum de
participants : 12

Pour plus d’informations sur le programme et les modalités pratiques
consulter notre site internet : dfm-formations.fr
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JOURNÉE CAS PRATIK

CLASSE VIRTUELLE

JOURNÉE
CAS PRATIK

EN IMMERSION DANS LA CONSULTATION
DE SANTÉ FONCTIONNELLE
ANIMÉ EN DUO AVEC GUÉNAELLE ABÉGUILÉ & BRUNO MAIRET

OBJECTIFS

Améliorer son raisonnement dans la démarche
fonctionnelle
Se confronter à ses doutes
Mieux intégrer (toujours mieux saisir) l’état
d’esprit de la méthode DFM
Gagner en aisance pour associer l’investigation
clinique et biologique
Optimiser sa sélection d’analyses en fonction
des indications cliniques
Progresser dans la mise en lien des fonctions
tel qu’on l’enseigne dans le cursus Duo Pratik
Améliorer ses choix de prises de charges en
fonction des résultats cliniques et biologiques

Prérequis : Avoir suivi le cursus Duo Pratik

PRÉSENTATION

PROGRAMME

C’est autour de cas cliniques, que cette journée
va s’articuler.
Le cursus Duo PratiK vous a appris à utiliser
deux
outils
d’investigation
très
complémentaires dans vos consultations en
santé fonctionnelle : l’investigation clinique et
les analyses nutritionnelles et fonctionnelles.
Vous ressentez le besoin d’être confronté à des
mises en situation professionnelle, pour vous
rassurer dans votre pratique, pour l’optimiser,
vous aiguiller ou vous perfectionner dans votre
approche.

4 CAS CLINIQUES SERONT TRAVAILLÉS AU COURS DE CETTE JOURNÉE

Nous nous proposons de vous accompagner
pour vous faire raisonner sur des cas cliniques.
Le but étant de progresser dans votre
démarche
fonctionnelle.
Vous
vous
confronterez aux interrogations que vous
rencontrez
en
consultation.
Quelles
dysfonctions ressortent dans mon bilan ?
Existe-t-il des liens entre elles ? Quelle est la
cause profonde de ces dysfonctions ? Quelles
analyses sélectionner par rapport à la clinique,
par rapport aux contraintes du patient ?
Comment interpréter ces résultats d’analyses ?
Quelles informations en tirer ? Comprendre une
éventuelle incohérence entre clinique et
biologie ? Face à cette analyse, n’ai-je pas fait
fausse route ? Ma première prise en charge estelle pertinente ? Qu’est-ce qui valide bien mes
hypothèses ? Pourquoi mon patient va mieux
ou ne va pas mieux ?! Quelles analyses
recommander pour son suivi ?
Cette immersion dans la consultation en santé
fonctionnelle vous permettra d’optimiser votre
démarche, votre raisonnement et de gagner en
confiance.
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POUR CHAQUE CAS CLINIQUE :
Mise en situation de première consultation :
Une présentation générale du cas avec le bilan clinique complet fonction par
fonction (ce sera l’occasion d’approfondir votre compréhension du bilan DFM, son
intérêt, les questions prioritaires …)
Un temps de réflexion pour les participants pour élaborer des hypothèses
fonctionnelles
Un temps de réflexion pour les participants pour élaborer une proposition
d’analyses suite au bilan clinique.
Un temps de réflexion pour les participants pour élaborer une proposition de prise
en charge (nutritionnelle, complémentation, mode de vie) suite au bilan clinique.
Une présentation par Guénaëlle et Bruno des hypothèses fonctionnelles retenues,
des options d’analyse et de prise en charge qui ont été choisies pour ce cas clinique.
Mise en situation de consultation de suivi :
Présentation des résultats d’analyses et retours du patient
Un temps de réflexion pour les participants pour l’Interprétation des analyses dans
le contexte de ce cas clinique
Validation ou invalidation d’hypothèse fonctionnelle
Un temps de réflexion pour les participants pour la proposition de prise en charge
de 2e consultation
Une présentation par Guénaëlle et Bruno des options de prise en charge qui ont été
choisies pour ce cas clinique, et d’éventuelles analyses de suivi
Les leçons à tirer de ce cas clinique.

Animé en duo :
Guénaële Abéguilé & Bruno Mairet
Dates classe virtuelle : Mardi 14
novembre 2023
Horaires : 9h - 12h30 - 13h30 - 17h
Tarif : 200 €

Classe virtuelle :
Connexion par zoom
Pas de replay disponible
Nombre max de participants : 16
Nombre min de participants : 10

Pour plus d’informations sur le programme et les modalités pratiques
consulter notre site internet : dfm-formations.fr

LA DYNAMIQUE DFM FORMATIONS C'EST AUSSI CELA ...

UN SUIVI DES ÉLÈVES EN
POST FORMATION…
La participation à un module de formation DFM
ouvre l’accès à un groupe privé Facebook dans
lequel tous les élèves peuvent poser leurs questions
sur les formations, mais aussi sur leurs cas cliniques.

UNE PASSION QUE NOUS
TRANSMETTONS AU DELÀ DE LA
FORMATION …
Nous sommes très présents sur les réseaux sociaux
pour faire connaitre la micronutrition et la démarche
fonctionnelle. Rejoignez-nous !
Nous avons créé et continuons à animer un groupe
Facebook dédié aux praticiens :
Praticiens
Micronutrition
Nous avons créé et animons un groupe Facebook
dédié aux analyses pour la démarche fonctionnelle :
Analyses nutritionnelles et fonctionnelles en
naturopathie et micronutrition
Guénaëlle Abéguilé anime un groupe Facebook
L'Hormono en Santé
dédié à l'hormono :
Fonctionnelle
Vous avez des questions ? Trouvez vos réponses sur notre
F.A.Q sur notre site ou envoyez nous un mail sur
contact@dfm-formations

NOUS ÉCRIVONS DES LIVRES,
ARTICLES ET RÉALISONS DES
VIDÉOS
Bruno Mairet est auteur d’un livre sorti en
Septembre 2021 aux Editions Solar, sur
l’immunité et la démarche de santé fonctionnelle :
« Défendez-vous ! contre les infections. Taillezvous une immunité sur mesure ».
Abonnez-vous à notre newsletter sur le site
www.dfm-formations.fr et recevez notre dossier
"L'Alimentation Fonctionnelle" ainsi que nos
actualités .
Lisez nos articles sur le site www.dfmformations.fr
Visionnez
nos
nombreuses
vidéos
très
pédagogiques sur notre chaine YouTube :
"Micronutrition en capsules" et la chaine "DFM
formations"

