
Institut Français des Sciences de l’Homme - Dernière mise à jour : Février 2019 1

Diabète et Surpoids  
un point commun l’insulino-résistance 

Public visé par la formation 
■ Naturopathes
■ Diététiciennes
■ Ostéopathes
■ Salarié ou indépendant du secteur de la santé 

Prérequis
■ Être issu du secteur médical ou paramédical 
■ Avoir suivi un enseignement dans un centre de formation en naturopathie
■ Avoir des notions de nutrithérapie
■ Avoir des notions élémentaires en phytothérapie et aromathérapie

Durée de la formation et modalité d’organisation
Nombre d’heures : 16

Nombre de jours : 2 

Horaires : de 9h à 13h et de 14h à 18h 

La formation est organisée pour un effectif maximum de 40 stagiaires à Nice.     

Moyens et méthodes pédagogiques
■ Salles de séminaires avec tables et chaises ou chaises écritoires
■ Équipement technique nécessaire à la formation : vidéo projecteur et paper-board 
■ Support de cours : projection d’un PowerPoint 

Étude de cas cliniques complexes sous forme d’atelier d’échange et de pratique
■ Chaque stagiaire enverra, au moins un mois avant le séminaire, un dossier consultant qui lui pose problème
■  L’intervenant sélectionnera les cas cliniques les plus sujets à discussion, afin de les analyser en détail durant  

le week-end (il ne sera pas possible de voir plus de 8 cas cliniques) 

Évaluation et sanction de la formation
■ Test de connaissance 
■ Attestation de suivi de formation   

Qualité des formateurs 
Dr Vincent RENAUD
■  Docteur en médecine, diplômé de la faculté de médecine de Paris et spécialiste en nutrition humaine, 
■  Membre de l’Institut Européen de Physionutrition et de phytothérapie, 
■  Praticien et enseignant en médecine fonctionnelle et micronutritionnelle à l’Institut Européen de Physionutrition 

et de Phytothérapie, 
■  Diplômé en phyto-aromathérapie (DU Lyon 2014/2015),
■  DU de physio nutrition en 2017/18,
■  Consultant pour les revues  «Plantes et bien-être » « Nature science et santé » et « La phytothérapie européenne »
■  Publication aux éditions Alpen : « Le candida albicans : Le reconnaître et le prendre en charge par des moyens 

naturels ».

P R O G R A M M E  D E  F O R M AT I O N  P O S T  G R A D E 
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Tarifs 
Financement personnel : 290€
Employeurs / Indépendants : 313,20€
Organismes de prise en charge : 324,80€

Objectifs de la formation
■  Renforcer ses connaissances en Nutrithérapies et en Phyto-aromathérapie
■  Mettre en place une anamnèse rigoureuse fasse à un consultant aux multiples antécédents et polymédiqué
■  Connaître les interactions médicamenteuses 
■  Rechercher les contre-indications, liées aux antécédents de son consultant, avant de mettre en place un 

protocole de nutrithérapie ou de phyto-aromathérapie 
■  Savoir décrypter un bilan biologique
■  Éviter les pièges et savoir faire un bilan différentiel devant un cas clinique complexe
■  Mettre en place un protocole de prise en charge sur le long terme (durée de protocole, posologie…)

Contenu de la formation

L’épidémie mondiale de diabète et d’obésité est essentiellement liée à un mode de vie à l’occidental. Le carrefour 
métabolique de ces pathologies de civilisation qui a été mis en avant par la science ces dernières décennies, consiste 
principalement en un état de résistance à l’insuline provoqué surtout par une alimentation à IG élevé et par les effets 
d’autres facteurs exogènes.  

Cette session abordera différents cas cliniques de patients en situation de résistance à l’insuline avec des outils 
(questionnaire, clinique, biologie) pour les préciser et  des propositions de prise en charge phyto nutritionnelles pour 
prévenir et traiter en cabinet les complications de l’insulino résistance (dérégulation de la glycémie, prise de poids, 
risque vasculaire, oxydation, inflammation, glycation...).  

1. Présentation du dossier consultant en plénière
2. Répartition en 2 groupes, pour discussion et choix d’une stratégie thérapeutique
3. Retour en plénière et présentation des choix thérapeutiques des 2 groupes
4. Discussion et débat
5.  Présentation d’une conférence d’une heure, par l’intervenant, sur le sujet ayant trait au cas clinique 

sélectionné.

SUIVI SUPERVISION REALISÉE PAR L’INTERVENANT 
Les stagiaires pourront à l’issu du week-end, prolonger possiblement l’expérience et l’assistance experte toute 
l’année pendant votre exercice quotidien, grâce à une HOTLINE SUPERVISION. 
Voir modalités d’abonnement directement avec l’intervenant 


