
Séminaire d`introduction à la médecine anthroposo-
phique du 20 au 23 octobre 2022

Frais incluant les repas

Médecin spécialiste  CHF 460.- 
Médecin interne  CHF 360.- 
Étudiants   CHF 190.-

Les repas de qualité bio ou Demeter comprennent 
trois dîners et deux déjeuners ainsi que des pauses 
thé/café avec pâtisseries et fruits. Si vous le souhai-
tez, vous pouvez opter pour des repas végétaliens ou 
sans gluten (voir le formulaire d`inscription en ligne).

Le coût ne doit pas être un obstacle à votre partici-
pation. Nous vous prions de nous contacter si vos 
possibilités financières sont limitées.

Logement 
Aide pour l`organisation : 
info@aerzteausbildung.ch

Frais d`annulation 
à partir du 9 octobre 2022 : 50% des frais 

L`inscription se fait exclusivement en ligne : 
www.aerzteausbildung.ch  

 
Date limite :  9 octobre 2022

Lieu du séminaire                  Inscription
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Stephan Baumgartner, PD Dr. 
Docteur en physique, professeur à l`université de 
Witten Herdecke. Chargé de cours à l`université de 
Berne. Membre du comité directeur de l`Association 
pour la recherche sur le cancer. Directeur de la 
recherche et du développement à l`institut de recher-
che Hiscia. 
 
Juliane Bergt, Dr. med. 
Docteur en médecine, en cours de spécialisation à 
la médecine générale. Actuellement à la clinique 
de jour pour la médecine psychosomatique à Berlin 
Havelhöhe. Co-responsable de la formation de 
médecine anthroposophique d’Arlesheim. 

Philipp Busche 
Spécialiste en médecine interne générale, gastro- 
entérologie et médecine d`urgence. Responsable 
de la formation de médecine anthroposophique 
d’Arlesheim. Médecin-chef en médecine interne à la 
clinique d`Arlesheim, membre du comité directeur 
de l’Association des médecins anthroposophes en 
Allemagne (GAÄD).

Marion Debus, Dr. med. 
Docteur en médecine, spécialiste en hématologie, 
oncologie et  médecine palliative, médecin-chef en 
oncologie à la clinique d`Arlesheim. Membre de 
la direction du séminaire de médecine anthropo-
sophique à Havelhöhe/Berlin. Membre du comité 
directeur de l’Association des médecins anthroposo-
phes en Allemagne.

Patrick Gutschner, Dr. med.  
Docteur en médecine, spécialiste en médecine inter-
ne générale et en médecine d`urgence. Directeur du 
séminaire de médecine anthroposophique VAOAS. 
Médecin-chef interdisciplinaire au centre d`urgence 
universitaire de Berne. Médecin généraliste et spé-
cialiste en médecine complémentaire à Ittigen près 
de Berne.

Judit Kedves 
Médecin spécialiste en médecine interne avec 
spécialisation en psychosomatique. Co-responsable 
de la formation de médecine anthroposophique 
d’Arlesheim. Médecin généraliste au centre ambula-
toire Ita Wegman de Bâle.

Matthias Kröz, PD Dr. med.  
Docteur en médecine, spécialiste en médecine 
interne et en médecine du sommeil. Médecin-chef 
en médecine du sommeil, direction du département 
de recherche de la clinique d`Arlesheim. Membre de 
l`Institut de médecine intégrative de l`université de 
Witten/Herdecke.

Clifford Kunz, Dr. med.  
Docteur en médecine, spécialiste en médecine 
interne générale. Maîtrise en soins palliatifs. Activité 
indépendante en cabinet et soins ambulatoires à 
Bâle. Diverses activités de cours et de séminaires sur 
les plantes médicinales et la médecine élargie par 
l`anthroposophie.

Rebekka Lang 
Infirmière diplômée, experte en soins anthropo-
sophiques. Experte en frictions rythmiques IFAN. 
Formatrice certifiée. Actuellement active dans le 
domaine des soins en psychosomatique à la clinique 
d`Arlesheim. Chargée de cours chez SOLEO.

Severin Pöchtrager, Dr. med. univ.  
Docteur en médecine, spécialiste en médecine 
interne générale. Co-responsable de la formati-
on de médecine anthroposophique d’Arlesheim. 
Médecin-chef de la médecine interne à la clinique 
d`Arlesheim. Médecine élargie par l`anthroposophie.

Eva-Gabriele Streit, Dr. med. 
Docteur en médecine, spécialiste en médecine 
interne et en pneumologie à la clinique d`Arlesheim. 
Membre du comité directeur de l`Association des 
médecins d`orientation anthroposophique en Suisse 
(VAOAS).

Johannes Weinzirl, Dr. med. univ 
Docteur en médecine. Formation postgraduée de 
spécialiste en médecine interne générale (FMH) 
au centre ambulatoire Ita Wegman de Bâle. Co-
responsable de la formation de médecine anthropo-
sophique d’Arlesheim. Collaborateur scientifique à 
la Section médicale du Goetheanum et à la faculté 
d`anthropologie médicale de l`Université de Witten/
Herdecke. 

Autres intervenant(e)s 
Marko Ossig, Claudia Rordorf

Intervenant(e)s
Klinik Arlesheim 
Pfeffingerweg 1  
4144 Arlesheim, Suisse

Organisateur 
VAOAS et Ärzteausbildung  
Klinik Arlesheim 

Contact 
Annett Lipinski 
Bureau Ärzteausbildung 
Klinik Arlesheim 
Pfeffingerweg 1 
4144 Arlesheim, Suisse 
Tél. +41 61 705 73 13 
www.aerzteausbildung.ch 
info@aerzteausbildung.ch

Séminaire d‘introduction 
à la Médecine  
Anthroposophique

holistique
individuelle
intégrative

Accréditation

L´Association des médecins d`orientation 
anthroposophique en Suisse (VAOAS) 
attribue 15 crédits aux médecins pour 
cette formation.

En Allemagne, l’académie de médecine 
anthroposophique GAÄD reconnaît cette 
formation avec 30 heures de niveau A et 
30 heures de travail personnel.

Ärzteausbildung 
Arlesheim VAOAS

Vereinigung anthroposophisch orientierter Ärzte in der Schweiz
Association suisse des médecins d‘orientation anthroposophique
Associazione svizzera dei medici ad orientamento antroposofico
Associaziun svizra da meidis d‘orientaziun antroposofica



Traiter la maladie de manière  
individuelle – promouvoir la  
santé de manière globale
Le besoin d`une médecine humaine et globale 
est aujourd`hui partagé par les patients, 
les étudiants en médecine et les médecins. 
Comment rencontrer nos patients de manière 
profonde ? Comment pouvons-nous saisir in-
dividuellement les besoins physiques, psycho-
sociaux et spirituels des patients et les intégrer 
dans un concept thérapeutique ? Comment 
nos patients peuvent-ils contribuer eux-mêmes 
à leur guérison et à leur maintien en bonne 
santé ? La médecine anthroposophique est 
une médecine intégrative qui tente de prendre 
en compte la dimension de l`âme et de l`esprit 
en plus de notre vision scientifique de l`être 
humain.

Fondements et concepts scientifiques

Quels sont les fondements de la médecine 
anthroposophique ? Avec quelles approches 
méthodologiques les dimensions du corps, 
de la vie, de l`âme et de l`esprit sont-elles 
concrètement appréhendées ? Le séminaire 
d`introduction offre la possibilité de découvrir 
les concepts de la tripartition et de la quadri-
partition fonctionnelle dans la santé et la ma-
ladie. Sur le plan didactique, nous travaillons 
avec des apports, des séminaires interactifs en 
petits groupes ainsi que des sessions autour 
des expériences personnelles.

Programme 20 au 23 octobre 2022Pratique de la médecine  
anthroposophique 

Comment travaille-t-on dans un cabinet de 
médecine générale anthroposophique, com-
ment travaille-t-on dans une clinique anthro-
posophique ? Comment se déroule la rencont-
re thérapeutique ? À l`aide de présentations de 
cas, des concepts de traitements individuels et 
des évolutions seront présentés et les appro-
ches d`un soin global élargi (p. ex. enveloppe-
ments, frictions) et des thérapies artistiques (p. 
ex. thérapie artistique par la peinture, musi-
cothérapie, art de la parole thérapeutique, 
eurythmie curative) pourront être vécues. Par 
l’observation de la nature dans le jardin de la 
clinique, les premières étapes de la recherche 
de remèdes et du traitement pharmaceutique 
pourront être suivies. Les approches thérapeu-
tiques visent à renforcer les forces salutogènes 
et la résilience des patients.

Développement intérieur, questions et 
perspectives

Comment pouvons-nous, avec l`exigence 
croissante de connaissances professionnelles 
et organisationnelles, approfondir la capacité 
de perception et de jugement et travailler sur 
des facultés intérieures telles que l`attention, 
l`empathie ou l`intuition thérapeutique ? 
Comment intégrer des expériences éthiques 
et spirituelles dans la pratique quotidienne ? 
Nous souhaitons présenter différents exerci-
ces et méditations issus de l`anthroposophie 
et aborder ensemble des questions liées au 
développement intérieur.


