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Chers Membres,
Dans le cadre de la dernière AG 2017, les opportunités et les difficultés
mises en évidence par le Docteur Pierre-Yves Rodondi, s’agissant de
l’intégration des pratiques cliniques des médecines complémentaires et
alternatives dans le système de santé existant, nous ont clairement indiqué les axes de travail à mettre en œuvre ces prochaines années :




assurer la qualité d’une pratique professionnelle dans le cadre de
la prise en charge journalière de nos patients
participer à la promotion de nos compétences et défendre nos
pratiques par une collecte de résultats concrets et documentés
renforcer la reconnaissance de nos formations aux yeux de nos
partenaires politiques, économiques ou professionnels

Ce sont les fondamentaux de notre association, qui doivent non seulement nous encourager tous à dynamiser notre vie associative, mais
aussi à nous appeler à générer de nouvelles affiliations. C’est ensemble
que nous devons porter ces responsabilités, en soutenant et coopérant
à la reconnaissance de l’APTN auprès des organismes faîtiers, des partenaires assureurs, de nos écoles agréées, des médecins prescripteurs
ou des collègues professionnels.

23 au 25 juin
2017

Votre comité s’attache d’ores et déjà à cette mission et développe de
nombreuses démarches :



Chavannes-deBogis



encourager et promouvoir l’obtention d’agrégation de l’enseignement de nos écoles
assurer la mise en œuvre d’une filière de formation cohérente et
adaptée pour l’ensemble de nos praticiens
garantir l’accès à tous les niveaux de formation et s’en porter garant
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contribuer à l’élaboration d’un code déontologique avec tous les acteurs concernés



améliorer l’accès à une information claire et transparente sur les activités et la gestion de notre association



définir, orienter et négocier si nécessaire les prises de positions faîtières dans l’intérêt des intérêts
de nos affiliés

Dans le cadre, de ces actions, il est juste de revenir sur quelques éléments concrets.


Ainsi, le 15 mai et le 19 juin 2017, les bureaux de l’APTN à Yverdon ont accueilli les partenaires associatifs concernés par l’élaboration d’une méthode « Drainage lymphatique manuel »



Le 22 mai, et toujours à Yverdon, la présidence de l’APTN accueillait l’ensemble des écoles agréées
APTN. Une occasion privilégiée d’établir des échanges d’informations précieuses et de mettre en
évidence les relais générationnels dans certaines écoles, qui confirment avec plaisir le niveau toujours pertinent de leurs enseignements



Ce printemps aura aussi été l’occasion de renouer contact avec diverses assurances partenaires



Sur invitation reçue de l’OrTra MM une participation au 2ème Forum de cet organisme à Baden,
avec à la clé des rencontres très bénéfiques pour l’APTN



Une rencontre avec l’Association de Chromatothérapie ACS (voir publicité dans APTN Info), nouveau Partenaire de l’APTN



D’autres contacts avec trois autres associations et une probable finalisation de partenariat en bonne
voie, susceptible de renforcer l’APTN



Obtention de l’OrTra TC, par l’APTN, que les écoles APTN soient reconnues au même titre que les
écoles réunies dans une association d’école, donc avec les même avantages



Enfin, deux nouvelles écoles sur le chemin de l’agrégation.

Un billet de la présidence que nous entendons terminer par un appel à dynamiser notre association avec
deux demandes concrètes qui vous sont adressées :


Le comité est toujours à la recherche d’une perle rare, dont le profil de compétences en informatique, marketing et communication devrait « booster » notre comité



Multiplier le nombre d’affiliés en participant directement au recrutement de nouveaux membres et
gagner un bonus de réduction sur votre cotisation annuelle. Découvrez les conditions détaillées à la
page 4

L’été est à nos portes, et avec lui le temps également de nous ressourcer pour redoubler d’énergie à la
rentrée !
A vous tous, nous vous souhaitons un excellent été, des rencontres professionnelles captivantes et la
possibilité de répondre aux devoirs de vacances mentionnés précédemment !
Vive l’APTN !

Monica Delastre
Présidente de l’APTN

Véronique Zen Gaffinen
Vice-présidente APTN

-3-

MODULES PROFESSIONNELS
&
WORKSHOP DIPLÔME FEDERAL
par Véronique Zen Gaffinen & Monica Delastre
TEMOIGNAGE
Après des années de marche vers le Diplôme Fédéral de naturopathie, me voilà au bout du parcours,
heureuse et fière d’avoir obtenu mon diplôme fédéral en MTE. Même si le chemin à parfois été
astreignant, il m’a poussée à me dépasser. J’en garde une expérience très riche de partages et de
solidarité entre les naturopathes. Ce soutien, je l’ai également retrouvé auprès de l’APTN et de ses
responsables avec la mise en place d’un cours de deux jours, spécifique à la préparation du dossier
d’inscription ainsi qu’à la marche à suivre pour P1-2-3-4. Ce cours m’a permis de comprendre très vite
et de répondre conformément à la demande de l’OrTra, j’ai donc gagné un temps précieux dans
l’élaboration et le plan de mon étude de cas. En conclusion, et au travers de mon expérience, je ne peux
que conseiller et recommander aux futurs candidates et candidats de suivre ce module et les conseils
avisés de Mmes Delastre et Zen Gaffinen.
Mélina Lambiel-Fumeaux
Les “Modules professionnels”, vous permettront de partager toutes les informations nécessaires quant aux conditions et enjeux liés à l’inscription auprès des OrTra Médecine alternative
(MA) et Thérapie Complémentaires (TC) en vue de l’obtention d’un diplôme federal. Nous détaillerons ensemble les différentes étapes et processus nécessaires à ces démarches.
Les “Workshop” vous permettent de travailler sur votre dossier OrTra et de vous préparer au mieux à
ces examens en vue de l’obtention du diplôme fédéral. Lors de cette journée d’atelier, vous travaillerez
sur votre dossier et vous vous préparerez aux examens du diplôme fédéral. Il est donc obligatoire
d’avoir suivi la journée de cours du « Module professionnel» afin de pouvoir s’inscrire à la journée
“Workshop”.
Lieu : Yverdon les Bains - rue de la Plaine 13

Horaires : 09h15 - 17h00

Coûts : Module CHF 250.- membre / CHF 350.- non-membre,
(Pause café du matin, documentation et clé USB comprise)
Workshop CHF 200.- membre / CHF 300.- non-membre,
(Pause café du matin et documentation comprise)
Médecine alternative : Naturopathe médecine traditionnelle Européenne , Médecine traditionnelle
chinoise, Homéopathe et Médecine Ayurvédique
Modules professionnels
26 août 2017
Workshop (pré requis Module professionnel)
1er juillet 2017
11 novembre 2017
Thérapies Complémentaires : Méthodes; réflexologie, shiatsu, cranio etc.
Modules professionnels
2 septembre 2017
Workshop (pré requis Module professionnel)
2 décembre 2017
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PARRAINAGES APTN

Le parrainage peut être fait uniquement en qualité de Membre A. Le parrainage incluant
la diminution de la cotisation n’est pas valide pour les membres du comité, les commissions et les écoles. Cette démarche est valide dès le 10.03.2017 jusqu’au 31.12.2017. Le
maximum de parrainages par année est fixé à trois.
Renseignez vous auprès du secrétariat ou télécharger le formulaire « Parrainage » dans
votre espace membre.
JOINDRE LE FORMULAIRE DE DEMANDE MEMBRE A TELECHARGER SUR LE SITE
www.aptn.ch—Espace membre
DOCUMENTS A RENVOYER A: APTN / Rue de la Plaine 13 - 1400 Yverdon

NOUVEAU MEMBRE DU COMITE
__________________________________________________________________________
Le comité est toujours à la recherche d’un ou d’une perle rare, dont le profil de compétences en informatique, marketing et communication devrait « booster » le comité.

NUMERO RCC / SASIS
Pourquoi est-il important de communiquer tout changement d’adresse ?


Le remboursement de vos prestations sera plus rapide si vos coordonnées sont
correctes.

Pourquoi est-il important de communiquer toutes acquisitions de formation certifiante
ou diplômante ?


Pour nous permettre de mettre à jour vos spécialités sur notre site et dans la base
de données de SASIS, ce qui vous permettra d’être reconnu pour la nouvelle thérapie utilisée.
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UN PROGRAMME INFORMATIQUE POUR LES
PRATICIENS APTN & HORS APTN

Gestion patients et facturation
En vue de la mise en œuvre du nouveau tarif 590, tarification obligatoire au 1 er janvier 2018, nous avons le plaisir de vous informer qu’un nouveau programme informatique sera disponible à partir du
1er septembre 2017 Versions : Light, Médium, Pro et Pro plus
L’APTN collabore spécifiquement et étroitement à l’élaboration de ce programme, créé pour faciliter au mieux les impacts de cette nouvelle tâche administrative.
Disponible sur Windows, Mac et Linux, il vous permettra de gérer votre base patients, de générer vos factures, vos statistiques, etc., mais toujours dans le souci
de maintenir une grande simplicité et efficience d’utilisation. Prix dès CHF 145.–
Si vous êtes intéressés à recevoir les informations en primeur, envoyez-nous vos
coordonnées à l’adresse mail suivant : aptn@aptn.ch
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NOS PARTENAIRES
 SASIS Registre des codes-créanciers (RCC)
 OrTra MA Organisation du monde du travail Médecine Alternative Suisse - membre fondateur
 OrTra TC Organisation du monde du travail Thérapie Complémentaire Suisse - membre fondateur
 DAKOMED Fédération suisse « oui aux médecines complémentaires » - membre
 ROMEDCO Association romande pour le développement et l’intégration des médecines complémen












taires - membre
SVEH Schweizerischer Verband für Ernährungsheilkunde (association suisse de nutrithérapie appliquée) - membre fondateur
AIDMOV. Association internationale de drainage lymphatique manuel (selon la méthode originale du
Dr Vodder) – collaboration
ASCA – collaboration – formation continue
SWISSREIKI – collaboration
ACS Chromatothérapie
UEN Union Européenne des Naturopathes - membre du Comité (CH-FRA-POR-ESP-BEL-ITA-GRE)
Regumed Biorésonance
Laboratoire Spagyros SA
Laboratoire Vitatec
Laboratoire Regenaplex AG
Labo CB Conseil
Leukerbad Clinic Switzerland
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NOUVELLE FORMATION
Thérapie par les sangsues ou hirudothérapie
La thérapie par les sangsues fait partie intégrale des outils du praticien naturopathe, que ce soit dans le
passé ou de nos jours.
L’hirudothérapie trouve son utilité aussi bien en prévention qu’en soins. Elle montre d’excellents résultats sur une large palette de pathologies, comme par exemple les troubles inflammatoires, les congestions, certaines douleurs, les acouphènes, etc. (environ 135 pathologies).
Dès le 9 septembre 2017 aura lieu la formation en hirudothérapie pour professionnels, confirmés ou
futurs, en médecine naturelle.
Formation reconnue par l’APTN
Durée 1 année, 150h.
Tarif : 2600.Pour plus d’informations et inscriptions voir sur www.sangsues-therapeute.ch.
Organisation et inscription :
Ricardo Vieira
ricardo.vieira@lifealchemy.ch
N° de tel: 00 41 78 613 07 50

Enseignant :
Hamitouche Mario

CHANGEMENTS DU SECRETARIAT
Dès le 1er juillet 2017
Pour faire vivre nos locaux, le secrétariat réintègre
la Rue de la Plaine 13 à Yverdon-les-Bains.
Ainsi dès le 1er juillet 2017, nous serons avec plaisir à votre disposition:
LES LUNDIS ET VENDREDIS DE 10H00 à 15H00 NON STOP
ET LES MERCREDIS DE 16H00 à 19H00 NON STOP
Ou par e-mail: aptn@aptn.ch
Pour les inscriptions aux cours:
Sur site internet www.aptn.ch - inscription online
ou inscription@aptn.ch

VACANCES ANNUELLES DU 17.07 AU 11.08.2017 y compris
A votre disposition dès le lundi 14 Août 2017
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MISE AU POINT « Réflexologie »
En vue de clarifier la situation concernant la procédure de reconnaissance d’une méthode
« Réflexologie » auprès de l’OrTra TC et le SEFRI, le comité de l’APTN souhaite confirmer et
souligner, à l’encontre de certaines allégations de thérapeutes probablement mal informés,
que :

L’APTN a depuis de nombreuses années soutenu et appuyé les démarches entreprises
par l’association de réflexologie

cette association a donc travaillé à l’identification d’une méthode depuis plus de 10 ans
avec l'aide de l'APTN

les différentes approches professionnelles et la complexité des acteurs concernés a rendu
la tâche difficile et délicate

afin de laisser aux réflexologues le soin d’harmoniser cette démarche technique et de définir le consensus nécessaire, l'APTN s'est retirée avec précaution et honnêteté des discussions dédiées, avec raison, avant tout à ces professionnels, en exprimant le souhait de
converger à nouveau avec une présentation d’une méthode déjà identifiée et cohérente,
dans le respect des exigences de l'IDMET.
Notre association n’a donc jamais refusé de signer le document final, mais n’a pas été conviée
finalement à le faire. De façon fairplay, l’APTN n’a aucunement fait opposition au dépôt de
cette méthode, pour ne léser aucun réflexologue. Nous vous remercions de l’attention que
vous porterez à ces clarifications sensées mettre un terme définitif à toute autre allégation.
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PREPARATION EXAMEN DIPLÔME FEDERAL
HOMEOPATHIE
Par l’AGH Académie genevoise d’homéopathie
Voici 2 ans, Dominique Simon et Mehdi Ben Salah ont repris l’AGH, l’Académie genevoise d’homéopathie, qui a depuis fait peau neuve. La formation a été repensée afin de correspondre aux objectifs requis
afin d’obtenir le Diplôme de Naturopathe en Homéopathie mis en place par la Confédération. Notamment,
l’ensemble des cours et de la formation continue sont en week-end.

L’OrTra nous considère comme la principale et plus ancienne école d’homéopathie en région romande,
de ce fait nous avons été consultés pour la rédaction des questions d’examen par l’intermédiaire de
l’APTN, qui comme vous le savez est notre porte-parole auprès des organisations faitières.
En raison du fort taux d’échec constaté des candidats romands, nous avons pris la décision de vous proposer plusieurs journées par thèmes :


Révision des 150 remèdes, selon les critères demandés



Révision des questions théoriques



Guidance afin de rédiger votre cas pratique



Préparation à votre examen oral

Une séance d’information est fixée au jeudi 6 juillet à 18h30 dans les locaux de l’AGH afin de cerner avec chacun son programme à la carte.
Merci de nous transmettre votre inscription par email avant le 3 juillet 2017.
AGH homéopathie Sàrl - Rue du Clos 6 - 1207 Genève - Tél : +41(0)76 679 38 33
email : aghomeo@aghomeo.ch - site : www.aghomeo.ch - Suivez nous sur Facebook
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NOUVEAU PARTENAIRE
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DES NOUVELLES DE LA REFLEXOLOGIE
Les sels de Schüssler en accompagnement à la réflexologie plantaire.
Sans les sels minéraux, notre corps ne pourrait pas être en bonne santé. Ainsi, le fer, essentiel à la formation du sang et au métabolisme cellulaire. Le calcium quant à lui, est indispensable à notre squelette. Le
phosphore intervient dans presque toutes les réactions chimiques à l’intérieur des cellules, très utile pour
le cerveau.
Selon le Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler*, sa « méthode thérapeutique n’est pas homéopathique car elle
ne se fonde pas sur le principe de similarité, mais sur des processus physiologiques et chimiques qui
s’accomplissent au sein même de l’organisme humain ».
Schüssler a fondé sa thérapeutique sur 12 sels minéraux de base présents dans le sang et les tissus.
Les dilutions s'expriment en "D" pour dixième de dilution. Ils sont souvent administrés sous forme de cure,
et sont compatibles avec d'autres médicaments.
Dr. Martine Faure-Alderson les a associés aux régions du pied. Ainsi, nous allons les retrouver de la manière suivante :
1.

Sur la partie du talon, qui correspond à notre espace physique, mais aussi aux zones réflexes du bassin, des membres et du plexus coccygien:

Calcium phosphoricum : pour les troubles de la croissance des os et des dents, l’ostéoporose, les fractures, l’anémie.
Calcium sulfuricum : pour les blessures et inflammations ouvertes et purulentes, acné et problèmes de
peau difficiles à guérir, lèvres gercées.
Calcium fluoratum : pour la fragilité du tissu conjonctif, perte d’élasticité des vaisseaux sanguins, hémorroïdes, varices, artériosclérose, douleurs prémenstruelles.
Magnesium phosphoricum : pour les fortes douleurs, coliques, crampes, flatulences et douleurs spasmodiques nerveuses.
Des zones réflexes constamment perturbées dans cette partie du pied peuvent amener le réflexologue à
s'interroger si la prise des calcium serait bénéfique pour son patient, surtout si celui-ci présente un ou
plusieurs symptômes correspondants.
2. Sur les parties qui correspondent aux organes de la digestion et à l’étage émotionnel, mais aussi aux zones réflexes du diaphragme, du cœur et plexus solaire :
Natrium phosphoricum : en cas d’hyperacidité gastrique, vomissements acides, troubles gastriques, brûlures d’estomac, ulcères.
Natrium sulfuricum : pour toutes les affections liées aux émonctoires (foie, bile, rein, vessie).
Natrium chloratum (mur) : pour le manque ou surplus d’eau dans n’importe quelle partie du corps, en cas
d’anémie, anorexie, amaigrissement, gastro-entérite, manque de lait maternel, hémorroïdes, néphrite,
cystite.
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3. Pour la partie du système nerveux central, les orteils qui correspondent à notre mental, nos
zones réflexes du plexus hypophysaire, cerveau, hypothalamus, cervelet, etc., nous allons trouver :
Kalium phosphoricum : en cas de nervosité, états dépressifs, épuisement, mélancolie, hystérie, insomnie nerveuse, inquiétude ou excitation.
Kalium sulfuricum : en cas d’inflammations purulentes chroniques des muqueuses (nez, gorge,
oreilles, bronches, conjonctives), douleurs articulaires d’origine rhumatismale, catarrhe, éruptions de la
peau avec croûtes ou pus, ongles cassants.
Kalium chloratum (mur) : en cas de bronchite, angine, otite, tendinite, bursite, verrues, réactions aux
vaccins, brûlures.
Silicea : en cas de faiblesse du tissu conjonctif, problèmes de peau, ongles cassants, chute de cheveux,
difficultés de régénération, cicatrisation difficile, caries, orgelet.
Même si cette description n’est pas exhaustive, vous pouvez constater que la thérapeutique des sels de
Schüssler ouvre un large champ de possibilités. Elle est sans danger, et accompagne un traitement médical, ou renforce les bienfaits d’une séance de réflexologie.

* Dr. Schüssler
Né en Allemagne le 21.8.1821
En 1872, il créa une nouvelle méthode médicale, qu'il appela tout d'abord "thérapeutique biochimique"
1974 son ouvrage parut "une thérapie abrégée"
Décédé le 30.3.1898
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À LOUER
Cabinets & Locaux
Salles de cours, séminaires, séances de comité
Espaces cabinets à louer
à 5 minutes de la gare d’Yverdon-les-Bains
Contact: aptn@aptn.ch

LE BONCOIN
A louer 2 cabinets
Au centre d’Yverdon-les-Bains
À 5 minutes de la Gare
Espace tranquille
Plus d’informations aptn@aptn.ch
Exemple
A VENDRE
Appareil de
biorésonance
Tél. 000 000 00 00
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NOUVELLE ECOLE RECONNUE APTN
EMAC - École des Médecines Alternatives et Complémentaires
L’EMAC, accréditée par la fondation ASCA, conforme aux critères du RME et nouvellement reconnue par
l’APTN, dispense une formation médicale – enseignement en médecine académique (également nommé
« cours d’Anatomie-Physiologie-Pathologie » ou « enseignement du 1er cycle ») – destinée aux futurs (es)
thérapeutes dans les médecines complémentaires.
L’EMAC voit le jour en septembre 2016. Elle est fondée par deux amis d’enfance, le Dr. Samuel NYFFELER et M. Nathanaël MAURER (Économiste, HEC Lausanne), qui partagent un rêve commun : « …qu’un
jour la médecine complémentaire puisse devenir l’égal allié de la médecine moderne… ».
Les cours sont dispensés dans les locaux du CHUV (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois) par des professionnels de la santé – médecins et physiothérapeutes/ostéopathes.
Quelques mots du directeur médical Dr. Samuel Nyffeler :
« Notre formation permet l’acquisition de connaissances médicales théoriques solides conduisant à une
connaissance globale du corps humain sur le plan anatomique, physiologique et pathologique. Il ne va pas
sans dire que cet acquis compte parmi les exigences fondamentales de l’excellence de la maîtrise d’une
discipline thérapeutique, qu’elle soit de nature traditionnelle ou complémentaire.
Profondément soucieux d’un niveau élevé de qualité ainsi que de l’entière satisfaction de nos apprenants,
nous sommes sans cesse dans un processus d’amélioration en ce qui concerne la pédagogie et le management de notre structure formatrice. En effet, nous nous voulons ouverts, accessibles, dynamiques et
tout particulièrement humains dans le suivi de chacun de nos élèves. Allier plaisir et apprentissage
dans nos cursus de formation, tel est notre leitmotiv. »
Thèmes
Introduction au corps humain, hérédité, chimie
Cytologie
Histologie, système tégumentaire
Système squelettique, système articulaire
Système musculaire
Système nerveux
Système endocrinien, système cardiovasculaire
Système, lymphatique, système immunitaire
Système respiratoire, système digestif
Nutrition, système urinaire, système génital
Psychologie & communication, bilan de santé & hygiène, pharmacologie
2 sessions par année (« Printemps » & « Automne »)
Intervenants
Enseignants en médecine et physiothérapie/ostéopathie
Lieu des formations
CHUV Lausanne & Places de parking gratuit à disposition
Renseignements
Tél. : +41 (0) 78 751 13 26
E-mail : info@emac-suisse.ch
@EMACsuisse
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REGLEMENT CONTROLE FC 2017
Membres A : Preuves de formations continues ou post-graduées 2017 – FORMULAIRE FC
1.

Le présent règlement concerne la Formation Continue (FC). Il s’adresse essentiellement aux
Membres A de l’APTN, mais peut également concerner les membres qualifiés d’une autre association/fondation (par mandat de prestation ou convention). En l’espèce, l’APTN contrôle la FC pour
les membres enregistrés à l’ASCA. Ainsi, si vous êtes enregistrés auprès de l’ASCA, vous devez
uniquement envoyer vos justificatifs et Formulaire FC à l’APTN, qui est tenue, par convention,
d’informer l’ASCA que les conditions en matière de FC sont bien remplies. Ce règlement remplace
les directives précédentes et rentre en vigueur au 1er janvier 2017, jusqu’à révocation ou modification.

2.

L’obligation de FC est réalisée pour chaque membre ayant suivi au moins 20 heures de cours ou
de séminaire, sur 2017. Sur ces 20 heures, 4h de formation en « développement personnel » pourront être prises en considération, après accord de la Commission FC. Pour répondre à cette possibilité, un courriel devra être adressé à l’APTN avec le descriptif des objectifs du cours détaillé.

3.

Si 40h sont effectuées en 2017, 20h pourront être attribuées sur 2018, sans besoin supplémentaire
de FC en 2018. Par contre si 40h sont effectuées en 2018, celles-ci ne sont pas transférables sur
2019.

4.

Tous les thérapeutes Membre A de l’APTN, sans exception, sont soumis à l’exigence de FC,
même au-delà de l’âge de la retraite, si ceux-ci sont toujours en exercice professionnel.

5.

Le cours de samaritain de niveau 2 (ou de niveau jugé équivalent) est obligatoire et compte en tant
que FC. Ce cours doit être suivi dans les délais les plus brefs, dès l’accession à la qualité de
Membre A.

6.

Est considérée comme FC, toute acquisition de connaissance ou tout développement de compétence, liés à l’exercice pratique de la profession du thérapeute (y compris un stage auprès d’un
praticien agréé par l’APTN ou une supervision individuelle, mais pour un maximum de 50 % des
heures). La Commission FC se réserve le droit d’exiger des éclaircissements sur le cursus de l’enseignant et de la crédibilité de l’établissement/ entreprise/ centre de formation / école ayant assuré
la conduite d’un cours, respectivement d’une supervision.

7.

En termes de FC, sont prises en compte selon point 5 :
 Les activités d’enseignement en technique complémentaire ou médecine complémentaire qu’à

raison de 8h sur les 20h de formation requises.
 les heures d’enseignement attestées par la direction de l’école ou de l’institution. Ladite

attestation devra renseigner impérativement sur la matière enseignée, le nombre d’heures, la
date et le lieu du ou des cours.
8.

Les activités de FC ou post-graduées seront prises en compte selon le schéma suivant :
une soirée = 2 (ou 3) heures ½ journée = 3 (ou 4 ) heures une journée = 8 heures
Les preuves de FC sont requises avec la présentation obligatoire d’une attestation officielle.

- 17 -

9.

Les membres feront parvenir au secrétariat de l’APTN – Rue de la Plaine 13 -1400 Yverdon – l’ensemble des preuves de FC et/ou post-graduées, à leur libre convenance dans l’année mais au plus
tard à la date fixée par la Commission FC.

10.

Dans le cadre de la FC et/ou post-graduée, toute formation complète nouvelle, attestée par un diplôme ou un certificat doit être envoyé également à la Commission d’Agrégation et de Formation,
via le secrétariat de l’APTN.

11.

La Commission est habilitée à régler les éventuels litiges, dans le domaine de la FC et/ou postgraduée. Dans le cas où un accord ne pourrait être établi, le dossier sera transmis au Comité de
l’APTN pour décision finale.

12.

Le non-respect de ce règlement entraîne des frais administratifs de Frs. 60.-

Pour remplir les conditions de FC, nous vous prions de compléter entièrement le formulaire en ligne sur le site internet de l’APTN ou en utilisant le
formulaire imprimé.

CONSIGNES
Efforcez-vous d’utiliser des LETTRES CAPITALES UNIQUEMENT
Enregistrez si possible les données en ligne
Inscrivez les cours de FC dans l’ordre chronologique et numérotez les FC
sur chaque justificatif
Faites le total des heures effectuées en 2017
Enregistrez et imprimez le document dans le cas d’une utilisation en ligne
Apposez votre signature
Envoyez le formulaire dûment complété et signé, accompagné de tous les
justificatifs à : APTN – Rue de la Plaine 13 – 1400 Yverdon les Bains - jusqu’au 15 décembre 2017 au plus tard
Tout dossier incomplet ou ILLISIBLE sera retourné à son expéditeur.
Les envois par courriels ne sont pas autorisés
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ECOLES AGREEES PAR L’APTN
Agape - Ecole de naturopathie et de soins naturels

www.ecoleagape.com

AGH - Académie Genevoise d'Homéopathie Uniciste (Homéopathie)
Atlas & Bien-Être (Massage Thérapeutique)
Au Beaurivage Centre Sàrl (Thérapies Complémentaires)
CNM College of Naturopathic Medicine (Naturopathie)
Dynamis (Kinésiologie)
EMAC (Tronc Commun / Thérapie Complémentaire)
Epidaure (Naturopathie / Thérapie Complémentaire)
Esclarmonde SA (Naturopathie / Thérapie Complémentaire)
Formation Drainage lymphatique manuelle
HP-Formation (Naturopathie / Thérapie Complémentaire)
I.E.A.T.C. (Médecine traditionnelle chinoise)
IHS-Institut Holistique de la Santé (Kinésiologie)
Réflexe Santé (Réflexothérapie)
Usha Veda Sàrl (Ayurvéda)

www.aghomeo.ch
www.cours-de-massage.ch
www.abctherapie.ch
www.naturopathy-uk.com
www.ecoledynamis.ch

www.chromatotherapie-suisse.ch
www.epidaure.ch
www.esclarmonde.com
www.formationdrainage.ch
www.hp-formation.ch
www.acupuncture-formation.ch
www.holistique-sante.ch
www.reflexesante.ch
www.usha.ch
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En savoir plus sur les prochains cours...
Théorie et pratique des disques quantiques OSENS / Olivier Benoît
Samedi 8 juillet 2017

de 9h00 à 17h00

Lieu : Yverdon les Bains - rue de la Plaine 13
Coûts : CHF 230.— membre / CHF 260.— non membre y compris pause du matin
1er Secours selon normes y compris AED
Jeudi 27 juillet 2017

de 13h30 à 18h30

Lieu : Yverdon les Bains - rue de la Plaine 13
Coûts : CHF 210.- membre / CHF 260.- non membre y compris carte officielle
Refresh
Mercredi 16 août 2017 ou

de 13h30 à 17h30

Mercredi 27 septembre 2017
Lieu : Yverdon les Bains - rue de la Plaine 13
Coûts :

CHF 180.- membre / CHF 230.- non membre y compris carte officielle

Les analyses de laboratoire de routine et les analyses spécialisées / Dr. Robert Rivest
Samedi 4 novembre 2017

de 9h00 à 17h00

Lieu : Hôtel Alpha Palmiers—1003 Lausanne
Coûts : CHF 180.- membre / CHF 230.- non membre y compris pause du matin et
repas du midi
Le Deuil / Madame Nora o’Han, psychologue
Samedi 2 décembre 2017

de 9h00 à 17h00

Lieu : Hôtel Alpha Palmiers—1003 Lausanne
Coûts : CHF 180.- membre / CHF 230.- non membre y compris pause du matin et
repas du midi
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CONDITIONS D’INSCRIPTION COURS APTN
1. Inscription
Afin de faciliter l’organisation logistique des cours, nous vous prions de vous inscrire le plus
rapidement possible, un nombre insuffisant de participants nous obligerait à annuler le cours.
Votre inscription peut être faite par :

courriel, sur l’adresse : inscription@aptn.ch (unique adresse courriel valide pour les inscriptions au cours de formation APTN)

directement sur le site internet : www.aptn.ch – inscription en ligne
En guise de confirmation d’inscription, vous recevrez une facture et un bulletin de versement.

2. Paiement
ATTENTION : c’est seulement à l’acquittement de votre facture, au moins 4 semaines avant le
cours, que votre inscription sera considérée comme valide et définitive.

3. Désistement
Toute personne inscrite peut se désinscrire du cours, au maximum 31 jours avant la date du
cours. Elle sera intégralement remboursée par l’APTN. En cas de désistement après ce délai,
ou d’absence au cours, le cours reste dû, sauf raison majeure, dûment motivée par courrier
recommandé, accompagné d’un certificat médical en cas de maladie.

4. Annulation du cours
En cas d’annulation du cours par l’APTN, chaque participant sera informé dans les meilleurs
délais et les montants versés sont restitués intégralement.
Comptabilisation des cours :
Sauf indication spécifique : 1 journée
½ journée

=
=

8 heures
4 heures

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet : www.aptn.ch sur lequel toutes les
modifications en cours d’année seront signalées.
Nous vous rappelons que l’APTN se veut écologique et de ce fait, nous vous recommandons de vous
inscrire directement depuis le site en cliquant sur : inscription online.
Le secrétariat vous fera parvenir une facture qui devra impérativement être réglée 4 semaines avant le
cours. Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir vous présenter le jour du cours avec la preuve
de votre paiement.

Afin de garantir le maintien des cours, merci de bien vouloir vous inscrire le plus rapidement possible !

- 21Je m’inscris au(x) cours : (cocher les cases correspondantes svp)
DIPLÔME FEDERAL
Module Professionnel Médecine alternative
□ 26 août 2017
Workshop (pré requis Module professionnel)
□ 1er juillet 2017
□ 11 novembre 2017
Module Professionnel Thérapie Complémentaire
□ 2 septembre 2017
Workshop (pré requis Module professionnel)
□ 2 décembre 2017
Lieu : Yverdon-les-Bains - rue de la Plaine 13

**************************************************************************************************************
FORMATION CONTINUE 2ème trimestre
Théorie et pratique des disques quantiques OSENS / Olivier Benoît
□ Samedi 8 juillet 2017
Lieu : Yverdon les Bains - rue de la Plaine 13
*************************************************************************************************************************

1er Secours
□ Jeudi 27 juillet 2017

Refresh
□ Mercredi 16 août 2017
□ Mercredi 27 septembre 2017
Lieu : Yverdon les Bains - rue de la Plaine 13
Places limitées
*************************************************************************************************************************

Les analyses de laboratoire de routine et les analyses spécialisées / Dr. Robert Rivest
□ Samedi 4 novembre 2017
Lieu : Alpha Palmiers—rue du petit chêne 34 - 1003 Lausanne
Nom : ……...Prénom :………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………...
NP / Localité :……………………………………………………….…………..
Téléphone : .......................................………..E-mail :………………………………….
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NOUVELLE ECOLE RECONNUE APTN

Route du Bois-Genoud 36 1023 CRISSIER (VD)
www.ecoleagape.com
PRESENTATION DE L’ECOLE
L’école Agapê a été fondée en 1995 par moi-même et ce suite au départ du directeur et à la reprise de
la classe en formation dont j’assurai le tutorat au sein du Collège des médecines douces du Québec.
L’école a été membre de l’ASEN ( Association suisse des écoles de Naturopathie ) jusqu’à sa disparition
puis dans l’APTN jusqu’en 2010.
Son ambition a toujours été de former les élèves vers la pratique professionnelle en axant donc le maximum sur le transfert de la formation théorique vers la réalité de la consultation en Naturopathie. Le fruit
de ce travail porte ses fruits puisque j’estime qu’au moins 80% des diplômés consultent sans soucis.
L’école offre une formation traditionnelle en Naturopathie avec les modules :
Hygiène vitale et conseils en Naturopathie : le rôle essentiel d’éducateur et conseiller de santé
Nutrition – Nutrithérapie et Micro nutrition
Les outils diagnostic / Iridologie et Bioénergétique (antenne de Lecher)
Naturopathie proprement dite à travers l’étude des grands terrains et des grandes pathologies
Biothérapies / Produits naturels - Phytothérapie – Minéralothérapie – Homéopathie – Apithérapie
Spagyrie – Organothérapie
Les outils réflexes, manuels et énergétique / chromothérapie – massages énergétiques – méthodes
de dérivation (ventouses – balnéothérapie – moxibustion)
La médecine informative / Biorésonance
La pratique en Naturopathie
Les ateliers :
Relaxation
Méditation
Argilo thérapie
Apithérapie
Gymnastique corporelle
Et le Tronc commun :
Anatomie – Physiologie – Pathologie
Relation d’aide – Psychologie – Psychosomatique – Psychopathologie – Bases de l’Hypnose
Anamnèse – cas clinique
Gestion de cabinet
Pierre-Alain VERNET – Directeur / Physiothérapeute – Naturopathe
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La QUALIITE et la RECONNAISSANCE, maître mots de l’Association des Praticiens en Thérapies Naturelles. L’APTN, association sans but lucratif créée en 1965, représente, défend et sert
les intérêts des praticiens de la Médecine Alternative (MA) et des Thérapies Complémentaires
(TC).
Proche des préoccupations professionnelles de nos membres et partenaire des institutions faîtières nationales ou européenne, nous investissons nos activités dans la gestion d’un centre de
compétence et de services, reconnu et agréé par les partenaires assureurs.
Adresse administrative:
Rue de la Plaine 13 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. : 024 / 426 67 40
e-mail: aptn@aptn.ch
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10 Bonnes raisons pour devenir membre APTN
1.

Association professionnelle active dans les OrTra Médecine Alternative et Thérapie
Complémentaire Suisse

2.

Défense des intérêts du thérapeute dans sa pratique. Lors de problèmes avec des patients,
l'administration, ou les caisses-maladie, ou si vous avez des questions d'ordre juridique,
vous pouvez vous faire conseiller.

3.

Représentation de la profession
La profession et les membres sont représentés par l’APTN de manière compétente face aux
autorités législatives (actuellement la Loi sur la formation professionnelle, les lois sanitaires
cantonales), aux caisses-maladie ainsi qu’aux autres associations et organisations.
Les membres APTN sont automatiquement affiliés aux travaux en cours auprès des OrTra
Médecine Alternative (MA) et Thérapie Complémentaire (TC).

4.

Cours et formations continues
Vous pouvez choisir parmi une palette large et variée de cours et de formations continues à
un tarif préférentiel.

5.

Obtention du numéro RCC : chaque membre “A” de l’APTN reçoit son numéro de Registre
des codes-créanciers (RCC).

6.

Rabais sur la cotisation auprès de l’ASCA : l’ASCA reconnaît le contrôle de formation
continue de l’APTN et accorde aux membres actifs une réduction sur sa cotisation.

7.

Transmission et recommandation de vos coordonnées par le secrétariat à des
personnes intéressées.

8.

Défense des méthodes typiquement suisses romandes, une culture et non pas une
différence.

9.

Recevoir l’APTN-Infos et participer activement à l’Assemblée générale.

10. Divers services : Logiciels Patients y compris Tarif 590, assurances professionnelles,
accompagnement individuel .

