Naturopathe

Nature des tâches
Les naturopathes travaillent de façon indépendante dans leur propre cabinet. Les gens qui viennent les
voir n’ont souvent plus conﬁance dans la médecine classique et cherchent de l’aide. Ces médecins
utilisent des thérapeutiques naturelles telles que l’acuponcture, l’homéopathie, la réﬂexologie, la
phytothérapie qui stimulent le pouvoir d’auto guérison du patient et rétablissent son équilibre intérieur.
Ils établissent leur diagnostique grâce à l’examen oculaire (diagnostique de l’iris), l’interrogation
(diagnostique homéopathique), la prise pouls chinoise, l’électro-acuponcture, la kinésiologie, etc. Leur
sens des responsabilités est particulièrement aiguë, et lorsqu’ils ne peuvent aider une personne, ils
l’adressent immédiatement à la médecine classique.

Conditions d'admission
Profession dans le domaine de la médecine ou des soins souhaitée.
Goût pour l’anatomie, la physiologie, la pathologie, amour des autres, acceptation d’une formation
continue permanente, sens des responsabilités, longanimité (ne pas se focaliser sur des résultats à court
terme), conscience des limites de son propre savoir et de ses compétences, vision d’ensemble, pas
d’aspiration au pouvoir ou à se faire valoir (ou du moins une aspiration limitée), sensibilité.
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Formation
Formation auprès d’une école de naturopathie. Le diplôme de l’école ne donne pas droit à l’exercice de
l’activité (autorisation administrative nécessaire).

Perspectives
Possibilités de formation continue multiples ; examen pour devenir membre à part entière de
l’Association suisse des naturopathes ; examen de l’association : habilitation des diﬀérentes caisses
maladies.

Adressen alle Kantone
Swiss Prävensana Akademie
Untere Bahnhofstrasse 19
8640 Rapperswil
055 211 65 65
info@swisspraevensana.ch
www.swisspraevensana.ch
VR 2018 (*)

Swiss Prävensana Akademie
Vulkanstrasse 120
8048 Zürich-Altstetten
044 211 65 65
zuerich@swisspraevensana.ch
www.swisspraevensana.ch
VR 2018 (*)

Swiss Prävensana Akademie
Laupenstrass 35
3008 Bern
031 332 75 75
bern@swisspraevensana.ch
www.swisspraevensana.ch
VR 2018 (*)
* Info-Code
DD: Documentation disponible.
VD: Vidéo/DVD disponible.
RP: Registre régional des places d‘apprentissage disponible.
VR: Visite de l‘entreprise sur rendez-vous.
EP: Une expérience professionnelle est possible.
SP: Stage préprofessionnelle.
TAD: Test d'aptitude demandé.
OP: Entretien d‘orientation professionelle préalable souhaité.
PRE: Demande quel est le proﬁl requis par l'entreprise avant d'envoyer ton dossier de candidature.
EC: Enseignement de certiﬁcat est possible.
JV: Job de vacances sur demande.
TD: Travail en dehors de l‘école sur demande.
16, 17, 18: Places d'apprentissage per 2016, 2017, 2018.
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