Conseiller/-ère de santé
conseiller, planifier, diagnostiquer, interpréter, écouter
La qualité de vie nous tient à cœur.
Les conseillers et conseillères de
santé aident les personnes à promouvoir leur santé et leur bien-être.
Ils effectuent des consultations au
cours desquelles ils recherchent avec
le client des solutions dans sa vie
quotidienne. Ils posent d'abord diverses questions et abordent ensuite
des thèmes particuliers.
Parfois,
les
conseillers
et
conseillères de santé pratiquent également des thérapies telles que la réflexologie plantaire ou la kinésiologie.

Ils motivent le client à se prendre en
charge, lui présentent différentes
possibilités et le mettent également
en contact avec des spécialistes,
comme des thérapeutes, des nutritionnistes ou des entraîneurs de bienêtre.
Ils travaillent en studio pour des
consultations individuelles. Dans le
cadre de la formation des adultes, ils
donnent des conférences et écrivent
des articles pour des journaux et des
magazines.

Quoi et pourquoi?
Afin que le conseiller de santé
d'un hôtel wellness puisse
conseiller les clients en plus du
programme wellness, il connaît
également l'aromathérapie, c'està-dire l'effet des huiles essentielles.
Afin que les patients et patientes
d'une clinique de rééducation bénéficient d'un soutien supplémentaire lors de leur rétablissement, la conseillère de santé établit des programmes individuels
d'activité physique et d'alimentation.

Afin que le conseiller de santé
puisse accompagner les patients
de manière ciblée dans une clinique médicale, il les interroge
avant chaque consultation sur
l'évolution de leur maladie, de
manière à pouvoir prescrire une
thérapie adaptée.
Afin que la conseillère en santé
puisse conseiller ses clients et
clientes avec succès, elle connaît
toutes les questions relatives au
système sanguin, hormonal, nerveux, immunitaire et lymphatique.

Profil requis
avantageux

important très important

capacité de communiquer
facilité de contact, capacité à travailler en
équipe
flexibilité
initiative
intérêt pour la planification
intérêt pour les questions de santé, intérêt
pour le conseil
persévérance
réflexion analytique
talents organisationnels

Les faits
Admission Variables selon les
écoles. En règle générale, il faut avoir
25 ans révolus et être diplômé d’un
apprentissage professionnel ou d’un
métier médical, paramédical ou thérapeutique.
Formation 1 à 3 ans en cours d’emploi.
Les aspects positifs Les conseillers
et conseillères de santé vivent euxmêmes selon la devise : "Un esprit
sain dans un corps sain". Ils aiment
donc transmettre ce sentiment de
bien-être et de vie consciente.
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Les aspects négatifs Il y a toujours
des clients qui ont besoin de
conseils en matière de santé, mais
qui attendent plus de l'extérieur qu'ils
n'en apportent eux-mêmes.
Bon à savoir Il ne s'agit pas toujours
pour les conseillers et conseillères
de santé d'aider les personnes qui
suivent une rééducation ou qui
souffrent régulièrement de maux de
tête ou de dos. Cette profession permet souvent de développer des mesures préventives ou d'orienter directement les clients vers un professionnel de la santé, un kinésithérapeute ou un diététicien.

Plans de carrière
Spécialiste en promotion de la santé HES (Bachelor)
Conseiller/-ère de santé
Formation professionnelle initiale (CFC) ou titre équivalent
(voir admission)

