
Naturopathe DF
diagnostiquer, conseiller, interpréter, écouter, examiner, traiter
Les différentes médecines alterna-
tives ont un grand objectif commun:
l'activation et le renforcement de l'au-
torégulation ainsi que l'orientation
des processus de guérison vers un
processus de guérison naturel des
patients. Les naturopathes diplômés
poursuivent tous cet objectif et
traitent les différentes maladies avec
les moyens de leur spécialité respec-
tive.

Les naturopathes travaillent de fa-
çon indépendante dans leur propre
cabinet. Ils assument la tâche de
conseiller et de traiter les personnes
qui recherchent des méthodes de
guérison naturelles. Ils disposent de
connaissances approfondies des re-

lations anatomiques, physiologiques
et pathologiques du corps humain. Ils
établissent des diagnostics par le
biais d'examens oculaires (diagnostic
de l'iris), d'interrogations homéopa-
thiques, de palpations chinoises,
d'électroacupuncture, de kinésiolo-
gie, etc.

Pour favoriser le processus de
guérison, les naturopathes ont re-
cours à des méthodes thérapeu-
tiques naturelles telles que l'acu-
puncture, l'homéopathie, la réflexolo-
gie, la phytothérapie. Des thérapies
qui stimulent les forces d'autoguéri-
son des personnes malades et réta-
blissent autant que possible leur
équilibre intérieur.

Quoi et pourquoi?
Afin de pouvoir établir le plan de
traitement de la patiente, le natu-
ropathe procède à une évaluation
médicale du problème de santé
en posant des questions sur ses
plaintes, ses symptômes, ses ha-
bitudes de vie et son état psycho-
logique.

Afin que le patient s'ouvre à elle
et que le traitement puisse se dé-
rouler avec succès, la naturo-
pathe met en place des proces-
sus de communication et de re-
lation sur le plan thérapeutique et
renforce la confiance mutuelle.

Afin que la patiente malade se ré-
tablisse rapidement et reste en
bonne santé, le naturopathe pra-
tique une prévention globale et
durable des maladies, encourage
ses compétences en matière de
santé et renforce ses ressources.

Afin que le traitement du patient
soit efficace, la naturopathe dé-
termine si les moyens thérapeu-
tiques de la médecine alternative
peuvent être utilisés efficace-
ment sans mettre sa santé en
danger.

Profil requis
avantageux important très important

autoréflexion, maturité personnelle

connaissance de ses propres limites

facilité de contact, capacité de
communiquer

intérêt pour les questions de santé

orientation vers les solutions, habileté
manuelle

persévérance, patience

plaisir d'apprendre

résilience, constitution robuste

sens de l'observation, empathie

sens des responsabilités

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Formation professionnelle initiale
(CFC), maturité gymnasiale, profes-
sionnelle, spécialisée ou autre resp.
qualification équivalente et;
b) 2 ans minimum de pratique pro-
fessionnelle à 50 % dans le secteur
choisi resp. 3 ans minimum de pra-
tique professionnelle à 30% et;
c) avoir acquis les certificats des mo-
dules requis ainsi qu'une autorisation
du secrétariat des examens et;
d) au minimum 25 ans et aucune ins-
cription au casier judiciaire.

Formation 5 à 8 ans de formation
continue modulaire, en cours d'em-
ploi, dans les disciplines de la méde-
cine ayurvédique, de l’homéopathie,
de la médecine traditionnelle chi-
noise et de la naturopathie euro-
péenne.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les naturo-
pathes diplômés proposent des pos-

sibilités de traitement alternatif des
troubles de la santé. Ces offres sont
fréquemment utilisées et contribuent
à l'amélioration durable de la santé,
de la responsabilité personnelle et
des compétences en matière de
santé.

Les aspects négatifs Certaines pra-
tiques comme par exemple les re-
mèdes homéopathiques, les ven-
touses, l'application de sangsues, le
nettoyage des intestins ou les théra-
pies manuelles ne sont pas toujours
prises très au sérieux par la méde-
cine conventionnelle.

Bon à savoir Les praticiens en natu-
ropathie travaillent majoritairement
de manière indépendante dans leur
propre cabinet ou dans des cabinets
collectifs. En tant qu'employés, ils
travaillent dans des cliniques, des
centres ambulatoires, des centres
de compétence ou de rééducation
ou dans le cadre de la promotion de
la santé en entreprise et de pro-
grammes de prévention.

Plans de carrière

Propre cabinet

Ostéopathe HES, diététicien/ne HES (Bachelor)

Thérapeute complémentaire DF (diplôme fédéral)

Naturopathe DF

Maturité ou titre équivalent (voir admission)
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