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> Imderplam « L'école polytechnique de l'herboristerie »

« Actuellement on refuse des élèves »
« Imderplam, c'est l'école poly-
technique de l'herboristerie ». 
Le propos tenu par l'herboriste
perpignanais Yves Moreau nous
a poussés à aller voir la respon-
sable et fondatrice de cette école
Claudine Luu, à Candillargues,
à côté de Montpellier, où est
situé le centre de formation. 

« Je suis docteur en pharmacie de
formation et docteur es-Sciences,
explique Claudine Luu. Mon
époux était vietnamien d'origine,
il est décédé il y a 4 ans. Il était
mathématicien et physicien, mais
aussi passionné de médecine
taoïste. Les plantes nous ont tou-
jours intéressés. On a voulu créer
une école libre par rapport à l'en-
seignement classique ». C'est ainsi
que Claudine Luu va commencer,
en 1974 à organiser des stages de
formation aux plantes médici-
nales. « On faisait une sortie dans
la nature, on présentait les plantes
puis après on exposait leurs bien-
faits ». 
Ces premiers stages vont avoir
beaucoup de succès, parfois
jusqu'à plus de 160 stagiaires par
semaine. « Les participants nous
ont demandé plus. Un stage d'une
semaine c'était bien, mais cela ne
suffisait pas. Nous avons donc
créé, en 1981, des cycles de forma-
tion de trois ans, sous forme
associative, en fondant l'Institut
Méditerranéen de Documenta-
tion, d'Enseignement et de
Recherches sur les Plantes médi-
cinales, Imderplam. Depuis il y a
eu entre 9 000 et 10 000 personnes
de toute la France mais aussi d'au-
tres pays d'Europe, qui ont suivi
ces formations. Ces cycles
d'études permettent de faire de
l'herboristerie, de la phytothéra-
pie, de l'aromathérapie, en

étudiant les huiles essentielles. On
forme aussi à la gemmothérapie
en utilisant les bourgeons et les
jeunes pousses de plantes. La spé-
cialité de l'école est la médecine
chinoise et l'homéopathie ». L'Ins-
titut n'est pas toujours bien vu au
départ. « Il y avait un regard cri-
tique sur ce que nous faisions. Les
gendarmes sont venus plusieurs
fois. Ils cherchaient du cannabis,
craignaient qu'il y ait des dérives
sectaires... Après, ces craintes se
sont estompées. Aujourd'hui, il
arrive que les gendarmes viennent
nous voir pour des expertises
botaniques, pour définir des
plantes qui leur semblent sus-
pectes ». 
Le succès d'Imderplam se pour-
suit. « Actuellement on refuse des
élèves, explique Claudine Luu. On
a limité le nombre d'élèves à 50
par promotion. Et nous allons
créer une quatrième année de spé-
cialisation ». 

« Les jeunes de 30 ans sont
plus curieux des pratiques

médicinales douces »

Comment cette pharmacienne de
formation explique-t-elle la faible
prise en compte des médecines
alternatives ? « La formation en
France est cadenassée. La méde-
cine chinoise est entrée dans les
mœurs mais pas dans l'enseigne-
ment. Quant à la phytothérapie
chinoise, elle est contrée par le fait
que les plantes utilisées n'existent
pas dans la pharmacopée fran-
çaise ou européenne. Mon mari
enseignait la médecine chinoise. Il
estimait qu'en médecine, il y avait
plusieurs voies. Il y a plusieurs
médecines qui offrent chacune

leur intérêt. Il ne faut pas rejeter
l'allopathie. Mais il y a d'autres
médecines qui ont fait leurs
preuves. L'acupuncture par exem-
ple peut permettre d'éviter les
anti-inflammatoires qui ont aussi
des effets négatifs sur le corps.
L'homéopathie est aujourd'hui
reconnue mais manque de moyens
de développement. Nous essayons
ici d'utiliser des plantes qui exis-
tent en Europe, d'utiliser la
pharmacopée française et euro-
péenne. (...) Nous avons perdu de
manière générale, des connais-
sances qu'avaient les grands
parents. La botanique est sortie
des cours. On n'enseigne plus
aujourd'hui, dans les formations
classiques, que la chimie des
plantes, les principes actifs de la
plante, plus la botanique. Les
jeunes de 30 ans sont plus curieux
des pratiques médicinales douces,
ils sont plus sensibilisés aux effets
négatifs que peut avoir la chimie
sur la santé. Il y a un engouement
pour l'étude des plantes. 
Il ne faut pas oublier aussi que la
médecine, c'est sept ans d'études.
Il faut ensuite des années pour se
faire une clientèle dans un cabinet.
Après, si vous n'êtes pas un peu
curieux, comme on devrait l'être,
cela ronronne. Le médecin a une
gamme de remèdes assez étendue.
Mais il y a des médecins qui se
posent des questions, qui se remet-
tent en question, et qui changent. Il
faut du temps pour ébranler tout
cela. Mais les choses évoluent.
Regardez par exemple le nombre
de magazines sur la santé, plus ou
moins sérieux par ailleurs qui
existent aujourd'hui. Il n'y en avait
pratiquement pas avant. Le public
aujourd'hui est plus critique, plus
averti, avec internet. Les choses
changent ». 

L'Ordre des médecins 

Peu de plaintes 
venues des autres

disciplines

Quel est le regard des médecins
traditionnels sur les médecines alter-
natives ? 
« Il y a une réglementation, des
diplômes qui encadrent les profes-
sions de santé, indique le Doc Loeve,
président de l'ordre des médecins des
P.O. Les professionnels de santé qui
exercent sont encadrés. Pour ce qui est
des médecines alternatives, l'homéo-
pathie, l'acupuncture, il n’y a pas de
soucis. Ce sont des pratiques que l'on
connaît. On n'a pas trop de plaintes de
patients sur des pratiques de méde-
cines alternatives ». 

Et les problèmes liés à l'usage de
médicaments comme le Médiator qui
a débouché sur le scandale des labo-
ratoires Servier ? 
« Cela n'a pas renforcé la confiance des
médecins dans les médicaments
répond le Dr Loeve. Cela a renforcé leur
esprit critique. Mais les médicaments
restent une technique de soins, qui est
bordée, avec des principes d'usage
bien cadrés, bien connus et pour les-
quels on peut avoir confiance ». 

> Thierry Colomera, hypnothérapeute à Perpignan

« Les patients sont dans un état d’hyper conscience »
Thierry Colomera exerce son
activité de psychothérapeute et
d'hypnothérapeute à Perpignan
depuis 1995. Une activité qui se
développe par le biais du bouche
à oreilles mais aussi par le fait
que les médecins traditionnels
lui envoient aussi des clients. 

« Il faut tout d’abord savoir que
depuis 2010 le titre de psychothé-
rapeute est réglementé, avertit
Thierry Colomera. Cela a permis
de réduire drastiquement le nombre
de psychothérapeutes. 
Dans la psychothérapie il y a
diverses techniques. Chacun peut
développer la sienne. En ce qui
me concerne mes spécialités sont
l’hypnothérapie et les techniques
comportementales. Dans le cas
d’une phobie à l’araignée, on peut
apprendre à gérer ses états émo-
tionnels. En matière d’hypnose,
la France a eu du retard par rap-
port à d’autres pays européens
comme la Suisse. (…) Je travaille
avec des cliniques d’ici. Les méde-
cins sont très demandeurs par
rapport à l’hypnose, les soins à

la douleur. Il y a aussi des effets
sur l’addiction à la cigarette par
exemple ». 

« Le patient devient 
acteur de sa thérapie »

Comment cela a-t-il commencé ?
« J’étais surveillant dans une école
à Bourg en Bresse en 1994. Il y a
eu un spectacle qui avait pour
cadre l’hypnose. Je finissais mes
diplômes de masters en psycho-
logie. J’ai vu l’intérêt que l’hyp-
nose pouvait avoir dans mon
métier. C’est une technique pour
des affections très ciblées, à court
terme. Il faut expliquer tout
d’abord ce que n’est pas l’hypnose.
Ce n’est pas un état de sommeil.
C’est une modification de
conscience, un état d’hyper
concentration, d’hyper conscience
dans un espace de rêve éveillé.
Le patient entend tout, il est en
accord avec ce que l’on fait. C’est
un moment entre la veille et le
sommeil. Il peut rentrer en état
de bienveillance avec lui-même.
C’est le patient qui résout lui-

même son problème. Milton Erick-
son, le pionnier de l'hypnose, a
mis en place une technique utilisée
aujourd’hui. Le patient devient
acteur de sa thérapie. La technique
hypnotique est généralement brève.
Il faut d’abord que les gens qui
viennent soient motivés. Je mets
les patients en état de demi-som-

meil. Je procède par suggestion
orale, en parlant au patient. Cela
permet de traiter certaines formes
de douleurs, des dépressions, de
la boulimie, de l’anorexie, des
phobies, des échecs scolaires... 
Je suis toujours agréablement sur-
pris des effets bénéfiques que cela
peut avoir ».

Claudine Luu : « Il y a un engouement pour la formation sur les bienfaits

des plantes. »

Yves Colomera : « C’est le patient lui-même qui résout son problème. »

Phytofrance

Un labo phytothérapie
En face de l'institut Imderplam, Claudine Luu et son mari ont créé un laboratoire
de phytothérapie. « On a eu à l'école une frange d'élèves qui étaient agriculteurs,
explique Claudine Luu. Certains cultivaient des plantes médicinales et ne trou-
vaient pas de débouchés. Nous avons alors créé une herboristerie générale. J'ai
travaillé dans un laboratoire d'homéopathie quelques années. On a créé ensuite
un laboratoire qui utilise près de 2 000 espèces de plantes diverses. Nous avons
eu de suite les certifications. Le laboratoire s'est développé rapidement. On est
passé d'un salarié au début à 50 aujourd'hui. C'est devenu un laboratoire de
phytothérapie. On prend des plantes fraîches, on fait des extraits, des produits.
Nous avons 12 000 références, des produits pour le foie, les migraines, la
fatigue, les infections ». Il existe aujourd'hui des unités de recherche qui travail-
lent et étudient les effets des plantes. Un champ de recherche énorme et
peut-être insuffisamment travaillé encore aujourd'hui. 


