Profil succinct
Naturopathe avec diplôme fédéral
1. Domaine d’activité

Le naturopathe avec diplôme fédéral est un spécialiste de la
santé qui à l’aide des outils de sa discipline identifie, soulage
et favorise la guérison des maladies. Il agit sous sa propre responsabilité, conseille, accompagne et soutient, sur la base de
concepts de traitement relevant de la médecine alternative,
des personnes souffrant de troubles de la santé aigus et chroniques.
- Il travaille essentiellement comme indépendant dans son
propre cabinet ou dans un cabinet commun,
- comme employé dans une clinique, dans une consultation
ambulatoire, un centre de compétences et de réhabilitation,
- dans le cadre de programmes d’assistance sanitaire et de
prévention d’une entreprise.

2. Compétences opérationnelles principales

Le naturopathe avec diplôme fédéral est à même de
- reconnaître et traiter individuellement les troubles de la
santé des patientes et patients sur la base d’un système
global de médecine alternative,
- établir un diagnostic médical qui garantisse une application
efficace des outils thérapeutiques de la médecine alternative
et un accompagnement compétent tout au long des différentes phases de la maladie, sans mettre en péril la santé
des patientes et patients,
- mettre en place des processus communicationnels et relationnels efficaces du point de vue thérapeutique,
- mettre en place une prévention globale et durable, travailler
en réseau et en équipe,
- utiliser les connaissances et les informations utiles pour la
profession,
- diriger son activité de manière entrepreneuriale et en gérer
la qualité,
- se comporter de manière professionnelle et pour le bien de
la profession en respectant les principes déontologiques.
Compétences opérationnelles spécifiques à la discipline
Le naturopathe avec diplôme fédéral travaille sur la base d’un
système global divers en médecine alternatif qu’il a acquis.
Ses compétences de base dans le champ d’action Agir selon
la médecine alternative sont par conséquent spécifiques aux
disciplines :
- Médecine ayurvédique
Dans le cadre de cette discipline, il traite, conseille, accompagne et soutient des individus souffrant de problèmes de la
santé sur la base, selon les concepts et avec les outils thérapeutiques de la médecine ayurvédique.
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- Homéopathie
Dans le cadre de cette discipline, il traite, conseille, accompagne et soutient des individus souffrant de problèmes de la
santé sur la base, selon les concepts et avec les outils thérapeutiques de l’homéopathie.
- Médecine traditionnelle chinoise MTC
Dans le cadre de cette discipline, il traite, conseille, accompagne et soutient des individus souffrant de problèmes de la
santé sur la base, selon les concepts et avec les outils de la
médecine traditionnelle chinoise MTC.
- Médecine naturelle traditionnelle européenne MTE
Dans le cadre de cette discipline, il traite, conseille, accompagne et soutient des individus souffrant de problèmes de la
santé sur la base, selon les concepts et avec les outils de la
médecine naturelle traditionnelle européenne MTE.
3. Exercice de la profession

Les objectifs communs de la médecine alternative sont l’activation et le renforcement de l’autorégulation, le pilotage des
processus de guérison menant à un recouvrement naturel de
la santé et au renforcement des ressources et compétences
en santé des patientes et patients. La médecine alternative se
pratique dans le cadre d’une discipline qui constitue en ellemême un système global autonome en conformité avec les
bases de la MA.

4. Contribution de la profesLe naturopathe avec diplôme fédéral offre une palette de traision à la société, à l’économie, tements alternatifs pour traiter des troubles de la santé. Une
à la nature et à la culture
partie de la population toujours plus large recourt à cette offre,
qui contribue à une amélioration durable de la santé, de la responsabilité personnelle et des compétences en santé.
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