
  

 
 

Constitutions, tempéraments et diathèses : 
Comment mieux évaluer son patient ? 

 
Animé par Bertrand PICARD  

Naturopathe Heilpraktiker dipl. ; diplôme SSPM  

 
Samedi :  1er février 2020 

Lieu :   Hôtel Alpha-Palmier, Lausanne 

Coût :   CHF 180.- membre / CHF 230.- non-membre (pause-café, repas du midi et attestation  

compris) 

Horaire :  9h00-17h00 

 

 
Bertrand Picard : 
naturopathe et Heilpraktiker dipl. ; diplôme SSPM 
formation en pharmacologie clinique (CHUV, Prof. Schelling) et marketing 
anc. référent médecines complémentaires auprès du département vaudois de la santé (DSAS) 

 
Nombreux de nos membres se préparent à passer l’examen fédéral en MTE, c’est pourquoi l’APTN 
souhaite vous soutenir dans cette démarche en vous proposant cette formation qui fait partie des 
exigences du diplôme fédéral en MTE. 
 

Par quel bout commencer pour évaluer son patient ? Comment le définir ?  
Y a-t-il un choix thérapeutique à privilégier en fonction de son apparence, de son style, des 
premières impressions du soignant ? 
 
Comment évaluer PRATIQUEMENT le "terrain" de son patient ? De quoi s'agit-il au juste ? Quelles 
informations en recueillir ? Comment s'en servir ? Voici quelques questions que tout naturopathe se 
pose en début de consultation. 
 
Ce cours a pour but d'y répondre en vous donnant quelques pistes et clés pour évaluer l'état de votre 
patient et vous aider à décider comment le traiter au mieux dès les premiers moments. 
 
Connaître les constitutions hippocratiques, les divers tempéraments, revoir la question des diathèses. 
Comparer celles de Ménétrier à d'autres approches diathésiques. En tirer les conclusions 
thérapeutiques, etc… 
 
L’objectif de ce cours est de faciliter durablement sa pratique quotidienne en cabinet et devenir encore 
plus performant. 
 
Bertrand Picard est naturopathe et formateur diplômé, avec une longue expérience pratique et 
théorique de cette approche. Ce qui fait de lui un expert en la matière. 
 
Cette journée de formation a pour but de vous montrer toutes les ressources que votre premier coup 
d'œil sur votre patient vous offre. 


