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LE MOT DE LA PRESIDENCE 
Chers (es) membre (e), chers (es) partenaires, 
Durant ces quelques mois nous avons été présents dans plusieurs évène-
ments professionnels afin de créer de nouveaux réseaux pour que vous 
puissiez en bénéficier dans le futur . Nous reviendrons vers vous dès que 
ceux-ci seront officiels et vous aurez alors plus d’informations dans le pro-
chain APTN info en automne.  
L’APTN est une association professionnelle qui défend les intérêts de nos 
professions depuis 1965 avec une liste de thérapeutes. En 1999 avec la 
fusion de trois associations, il y a eu la création de la nouvelle version 
APTN toujours avec une liste de thérapeutes agrées. Nous sommes 
l’unique association Suisse Romande pluridisciplinaires et nous sommes 
une association à but non lucratif. 100% des cotisations sont utilisées dans 
les : 
• différents travaux concernant notre profession 
• orTras 
• assurances 
• Sasis 
• écoles 
• membres 
• partenaires et laboratoires 

 
Le maillon fort de notre association ce trouve dans nos membres, qui sont 
des professionnels des médecines alternatives et des thérapies complé-
mentaires. Notre rôle est de défendre leurs intérêts en tant qu’association 
mais nous sommes aussi un registre avec des conventions entre certaines 
assurances maladie et l’obtention du numéro RCC délivré par SASIS, nous 
avons été les premiers à signer le contrat pour l’obtention du numéro RCC 
pour nos membres.  
Le comité de l’APTN qui est le pilote de l’association et ses membres APTN 
qui sont son moteur, travaillent en étroite collaboration afin de faire évoluer, 
de progresser et de permettre d’avancer vers des nouveaux objectifs pro-
fessionnels. 
Le but de l’APTN est de continuer à offrir à ses membres une qualité pro-
fessionnelle et pour se faire nous avons besoin de nos membres. Nous 
mettons tout en œuvre pour faire grandir l’APTN, ceci pour nous permettre 
d’avoir plus de poids dans l’avenir, pas uniquement en Romandie mais 
dans toute la Suisse, et pour y arriver nous avons besoin de nos membres 
et des futurs membres. 
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Rétrospective de Mednat 22 au 25 mars 2018 

 
L’APTN était présente à Mednat et à l’espace santé de Prisca avec qui nous collaborons sur différents 
projets depuis plusieurs années. Un grand merci à Prisca pour les Tee-Shirts et de nous avoir permis de 
mettre aussi cette année le logo APTN.  

 

Notre présidente Mme Monica Delastre a participé au forum avec Mr. Laurent Berset de l’ASCA concer-
nant la différence entre une association professionnelle et un registre, ce forum a été animé par  
Mr. Richard Kohler de MediaOne. 
 

                                                                                                
 

 

Notre présidente a fait la traduction en live pour l’OrTra MA avec Mme Heidi Schönenberger & l’OrTra TC 

avec Mme Andréa Burki lors du forum sur le diplôme Fédéral de naturopathe & le diplôme Fédéral de thé-

rapeute complémentaire. Le forum sur l’espace santé de Prisca a été animée par Mr. Richard Kohler de 

MediaOne qui a eu la gentillesse d’animé les différents forums de l’espace santé. 
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Merci à Marina, Stéphanie, Solange pour avoir était présente durant les 4 jours de Mednat ainsi qu’autres 
bénévoles et partenaires qui nous ont aidés durant Mednat en mars 2018. 
 

                                  
 

 

Rétrospective d’Agro-Bio 11 au 13 mai 2018 
 

Nous étions présents pour la première fois à Agro-Bio à Moudon afin de faire connaitre l’APTN mais aussi 
les différentes thérapies qui sont présentes dans notre association professionnelle, comme nous sommes 
une association mixte (naturopathes, thérapeutes, masseurs médicaux, etc.). Nous avons choisi diffé-
rentes thérapies ceci afin de permettre aux visiteurs d’expérimenter une thérapie. Les bénévoles ont fait 
connaitre leur méthode et notre association. 
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Merci à Fanny de l’herboriste des alpes, pour ce partage durant Bio-Agri 
 
 

 

 

Un merci particulier à Mr. Pellegri Serge entreprise Sani-Dep SA pour nous avoir offert le transport 
du matériel lors Bio Agri à Moudon en mai 2018  

 
Information sur diplôme Fédéral de naturopathe & thérapeute complémentaire 

     
Voici un rappel de quelques informations qui peuvent vous être utiles dans une vision d’un nouveau chal-
lenge professionnel. 
L’APTN est active dans les différents groupes de travail, ceci pour permettre d’avoir les différentes infor-
mations et vous les communiquer.  
Notre structure spécifique pour le diplôme Fédéral a pour but d’aider nos membres en priorité, mais elle 
est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent bénéficier de notre expérience professionnelle, dans le 
domaine des médecines alternatives et des thérapies complémentaires, avec une majoration financière 
pour les non-membres.   
Les cours sur le diplôme Fédéral Module professionnel MA ou TC et le Workshop MA ou TC (obligatoire 
d’avoir suivie le module professionnel) ont comme but de vous aider dans vos démarches pour la création 
de votre dossier CB (Certificat de Branche) et ou EPS (Examen Professionnel Supérieur). 
 
Le profil professionnel du naturopathe (MA)  
L’OrTra MA ou ODA AM c’est le diplôme fédéral en médecine alternatif (invasif et prescriptif) ce sont les 
naturopathes en : 

Médecine Ayurvédique 
Homéopathe 
Médecine traditionnelle Chinoise MTC 
Médecine naturelle traditionnelle Européenne MTE 
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Le profil professionnel du thérapeute complémentaire (TC)  
L’OrTra TC ou ODA KT correspond au diplôme fédéral de thérapeute complémentaire (non invasif et 
non prescriptif) avec la liste actuelle, des méthodes qui sont reconnues au 1.5.2018 sur site www.oda-
kt.ch/fr : 
 

Acupressure thérapie 
Ayurvéda thérapie 
Eurythmie thérapeutique 
Eutonie 
Intégration structurale 
Polarity 
Rebalancing 
Réflexothérapie 
Shiatsu  
Technique Alexander 
Thérapie corporelle par le mouvement 
Thérapie craniosacrale 
Thérapie par le massage sur méridiens d’acupuncture (APM) 
Thérapie respiratoire 
Yoga thérapie 
 

La méthode Biodynamique est en court d’accréditation. Malheureusement pour la Kinésiologie il y a tou-
jours une procédure de recours au SEFRI, nous vous informerons de la suite de ce dossier.  
 
 
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 en-
semble 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 
 
 
Workshop (pré requis Module professionnel) 
Samedi : 27 octobre 2018 
 
Thérapies Complémentaires : Méthodes; réflexologie, shiatsu, cranio etc. 
 
Modules professionnels 
Samedi : 8 septembre 2018 
 
Workshop (pré requis Module professionnel) 
Samedi : 5 mai ou 8 décembre 2018 
 
 

http://www.oda-kt.ch/fr
http://www.oda-kt.ch/fr
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Nous tenons à remercier les deux nouvelles écoles qui ont décidé de faire les démarches afin d’être ac-
créditées par l’APTN comme gage de qualité : 
 

Collège Valaisan de Médecine Alternative (CVMA), école de naturopathie Valais, www.cvma.ch 
 
La Mandorle, école de naturopathie Neuchâtel, www.ecolelamandorle.ch  
 

Pour rappel vous avez la liste de toutes les écoles reconnues par l’APTN sur notre site www.aptn.ch sous 
rubrique école accréditée. 
 
Un merci aux écoles partenaires qui collaborent étroitement avec l’APTN et ceci dans le but d’améliorer 
notre affluence professionnelle. 
 
Un moment important lors de notre assemblée générale du 20 avril 2018 au Château d’Yverdon-les-
Bains, le serment des nouveaux membres APTN, face aux membres de l’association.  
 
 

 
 

Pour rappel uniquement les membres A sont remboursés par les assurances maladies complémentaires. 
 
Les membres B sont ceux qui suivent une formation dans une école non agréee APTN et en 1ère forma-
tion. Ils ne travaillent pas comme thérapeutes et ne sont pas remboursés par les assurances maladies 
complémentaires. 
 
Les membres BE sont ceux qui suivent une formation dans une école ou la formation est agrée APTN et 
en 1er formation. Ils ne travaillent pas comme thérapeutes et ils ne sont pas remboursés par les assu-
rances maladies complémentaires.  
 

 
 

UN GRAND MERCI  
 

Nous remercions vivement Madame Simone Monney-Groux, directrice de l’Ecole DLM à 
Puidoux-Chexbres pour le don de CHF 1000.- à l’APTN à la suite de l’assemblée géné-
rale 2018. 

Nous profitons aussi de souligner l’engagement de Madame Monney-Groux pour trans-
mettre à ses élèves l’importance et l’utilité d’une association professionnelle telle que 
l’APTN. Ceci nous permet d’avoir des thérapeutes avec un professionnalisme de haut 
niveau. 

http://www.aptn.ch
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Cours du 2 juin 2018 
 

 
 
 
Grace au partenariat avec Odinelixir nous avons pu organier un cours le 2 juin 2018 sur le thème des 
cicatrices avec Mr. Christian Holenweg et Mme Leila Burgener. Ce cours a été très apprécié par les par-
ticipants qui nous ont demandé s’il serait possible d’organiser une suite de ce cours. Après discussion 
avec notre partenaire, nous avons décidé de donner suite à la demande et nous allons programmer un 
nouveau cours, vous serez informés dès que nous aurons cette date. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

******************************************************************************** 
 

Swiss Congress of Integrative Medecine 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer de la tenue du 2ème Swiss Congress of Intergrative Me-
decine (SCIM) qui aura lieu du vendredi 5 au 7 octobre 2018 à Chavannes-de-Bogis dont l’APTN est 
partenaire, elle est reconnue comme formation continue. Vous pouvez voir le programme sur le site 
www.scim.ch 
Un grand merci aux membres actifs dans notre association qui nous aide à améliorer notre visibilité et 
démontre notre professionnalisme. Nous vous souhaitons un bel été et au plaisir de vous revoir bientôt. 
 

Présidente     Vice-présidente APTN  
Monica Delastre     Véronique Zen-Gaffinen 

http://www.scim.ch
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NOS PARTENAIRES 
ASSOCIATIONS & ORTRAS  

 

                  ACS Association de Chromatothérapie Suisse  — collaboration 

 

      

                   ASSP Association Suisse des Sophrologues Professionnels — collaboration 

 

                      AIDMOV. Association internationale de drainage lymphatique manuel  

                      (selon la méthode originale du Dr Vodder) – collaboration 

 

                      

                      ASPI  Association Suisse Physiothérapeutes Indépendants — collaboration 

 

 

                ISMAC  Infirmières spécialisées en médecines alternatives et  

      complémentaires     -Collaboration 

 

 

                      ROMEDCO Association romande pour le développement et l’intégration des   

                      médecines complémentaires - membre 

 

 

                      Congrès Suisse en médecine intégrative –partenaire 

 

 

                      SVEH Schweizerischer Verband für Ernährungsheilkunde (association   

                      suisse de nutrithérapie appliquée) - membre fondateur 

 

 

                     Association SwissReiki—collaboration 

 

 

 

                     UEN Union Européenne des Naturopathes - membre du Comité (CH-FRA-  

                     POR-ESP-BEL-ITA-GRE) 

 

                    OrTra MA Organisation du monde du travail Médecine Alternative Suisse -    

                    membre fondateur¨ 

 

            

                    OrTra TC Organisation du monde du travail Thérapie Complémentaire   

                    Suisse— membre fondateur  

 

 

 

OptaMed—Partenariat Logiciel 

 



- 11 - 

LABORATOIRES 

 

                                                                                      

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

                                  

 

    

 

 

 

    

 Leukerbad Clinic Switzerland 

 

 

 

 

   REGISTRES                                 PARTENAIRE 

 

 

   JOURNAL 

 
 
 
 

 

MANIFESTATIONS 2018 

SWISS 
CONGRESS INTEGRATIVE MEDECINE 

 
5 au 7 octobre 2018 

 
Chavannes-de-Bogis 
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Présentation  de l’IG MTE - IG TEN  

L'Europe a son propre système médical traditionnel depuis 2 500 ans, mais il a été mis de côté pour des  
raisons politiques, historiques et économiques. Le TEN a perdu son système médical cohérent et a été 
pratiqué méthodiquement. Les Naturopathes qui voulaient pratiquer et faire revivre le système de guéri-
son centenaire et éprouvé ont uni leurs forces. L'IG TEN a été fondée et des livres ont été écrits pour la 
littérature de base de la MTE - les deux conditions préalables à la définition de la spécialisation MTE 
 
Fondation IG TEN  / IG MTE 
IG MTE a été fondée en tant que représentante de la branche MTE le 2 mars 2011 par des associations 
et des écoles affiliées au MTE, car le cadre réglementaire de la médecine alternative dirigée par OrTra 
MA a pris de plus en plus de formes. Depuis 2015, un diplôme fédéral pour la profession de praticien na-
turopathe peut désormais être obtenu en Suisse grâce à un examen plus approfondi - unique en Europe. 
 
Tâches de l’IG MTE 
L'organisme représente les intérêts de la MTE au sein de l'OrTra MA et effectue le travail de relations pu-
bliques nécessaire pour fournir aux MTE le degré de valorisation correspondant à son importance. Il vise 
à promouvoir le réseautage national dans les différentes régions linguistiques. Depuis 2018, il est respon-
sable de la mise en place et de l'organisation de l'examen M2, que les étudiants passeront avec l'examen 
HFP. 
 
Les principaux piliers d'IG TEN 
• Associations : APTN, NVS, Svanah, SVNH 
• Écoles  :    Bodyfeet, Agâpe, Nhk, ECMN, EPSN, IFMV, HPS, HWS, Paramed, Paracelsus,  
    Quintamed, Institut Schaub, Swiss Prävensana, CRPS, Ecoles APTN 
 
Seit 2500 Jahren besitzt Europa ein eigenständiges traditionelles Medizinsystem, das aber durch politi-
sche, historische und wirtschaftliche Gründe in Abseits gedrängt wurde. Die TEN verlor ihr zusammen-
hängendes Medizinsystem und wurde methodisch praktiziert.  HeilpraktikerInnen, die das jahrhundertalte 
und bewährte Heilsystem praktizieren und aufleben lassen wollten, haben sich zusammengetan. Es wur-
de die IG TEN gegründet und Bücher für Grundlagenliteratur der TEN geschrieben -  beides Vorausset-
zung zur Definierung der Fachrichtung TEN.  
 
 
Gründung IG TEN 
Die IG TEN wurde als Fachträgerschaft der TEN am 2. März 2011 durch TEN-nahe Verbände und Schu-
len gegründet, weil die durch die OdA AM angetriebene Berufsreglementierung im Bereich der Alternativ-
medizin immer mehr Formen annahm. Seit 2015 kann nun in der Schweiz ein eidgenössisches Diplom für 
den Beruf des Naturheilpraktikers durch eine höhere Fachprüfung erworben werden – europaweit einma-
lig. 
 
Aufgaben der IG TEN 
Die Trägerschaft vertritt die Interessen der TEN innerhalb der OdA AM und leistet die notwendige Oeffent-
lichkeitsarbeit, um der TEN den ihrer Bedeutung angemessenen Bekanntheitsgrad zu verschaffen. Sie 
soll die nationale Vernetzung innerhalb der verschiedenen Sprachregionen fördern. Seit 2018 ist sie ver-
antwortlich für die Durchführung und Organisation des Prüfungsteils M2, den die Studenten/Innen mit der 
HFP-Prüfung absolvieren werden.  
 
Die tragenden Säulen der IG TEN  
Verbände  :    APTN, NVS, Svanah, SVNH 
Schulen     :    Bodyfeet, Agâpe, Nhk, ECMN, EPSN, IFMV, HPS, HWS,  Paramed, Paracelsus,  
  Quintamed, Schaub-Institut, Swiss Prävensana, CRPS, APTN Schulen 
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Chers Membres, Chers Lecteurs, 
  
Le premier semestre prend déjà fin en laissant place à l’été, saison synonyme de vacances pour la plus 
part d'entre vous.  
 
Nous avons été heureuses de vous rencontrer le 20 avril 2018, lors de notre dernière Assemblée générale 
qui fût l'occasion de vous présenter notre programme de cours et de vous rappeler l'importance de vous 
inscrire rapidement aux cours que vous souhaitez suivre afin d'en garantir le maintien.  
 
Pour ceux qui n'étaient pas présents lors de ladite Assemblée, nous vous informons qu'il est primordial de 
vous inscrire dans les 30 jours avant la date du cours, car en cas d'insuffisance d'inscriptions nous nous 
voyons tout simplement dans l'obligation d'annuler le cours alors que par la suite des inscriptions sont en-
trantes. 
 
C'est ainsi que nous avons été contraintes d'annuler les cours du 26 mai 2018 et des 8 et 9 juin 2018, 
alors que les sujets répondaient aux attentes de certains d'entre vous. 
 

En ce qui concerne le cours du 6 octobre 2018, celui-ci est déplacé sur l'année 2019 pour des raisons in-
hérentes à la planification du symposium qui a été fixé ultérieurement sur le même week-end. Aussi, pour 
des raisons de gestion administrative il a été décidé de déplacer ce cours. 
Bonne nouvelle, nous avons le plaisir de vous annoncer un cours qui est venu se rajouter à notre pro-
gramme.  

NOS ANALYSES AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ 

Genève - Givrins – Lausanne - Neuchâtel - Estavayer le 

 
Bilans Nutritionnels 

Test d’intolérance Métâux -  Aliments 
Analyses d’oligo-éléments 

COMMISSION FORMATION CONTINUE 
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Suite à de nombreuses demandes, nous avons décidé d'organiser une journée dédiée à des "Analyses 
de laboratoire" très utiles en cabinet et ce, en partenariat avec le laboratoire MGD. Nous aurons ainsi la 
chance d'accueillir, le samedi 24 novembre 2018, trois orateurs experts dans ce domaine si complexe. 
(voir le descriptif du cours au chapitre prochains cours). 
 
Nous vous rappelons que vous avez toujours la possibilité de vous inscrire directement sur le site de 
notre association www.aptn.ch et vous y trouverez également les descriptifs de tous nos cours de 
"formation continue", sinon par simple mail auprès de notre secrétariat aptn@aptn.ch.  
  
Nous vous remercions pour votre confiance et nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir 
très nombreux lors de nos prochaines formations.  

  
Avec nos meilleures salutations,  
 
Myriam Talaboulma 
Présidente de la Commission « FC » 
Christine Dennis 
Membre de la Commission « FC » 

Cours du Dr Tournesac 03.03.18                        
 
Les Biomarqueurs santé Nutrition : le bilan hormonal stéroïdien et thyroïdien 
En partenariat avec le laboratoire MGD 
 
Le concept de médecine intégrative mis en pratique par le Dr Philippe Tournesac résonne bien avec la 
philosophie de l’APTN : créer une synergie entre médecins, naturopathes, nutritionnistes et praticiens 
en thérapies manuelles pour une prise en charge globale  du patient. 
 
Le cours du 3 mars a permis tout d’abord de mieux comprendre les causes des dysfonctions hormo-
nales thyroïdiennes et stéroïdiennes et l’intérêt des bilans biologiques pour évaluer la situation.  
En effet, une supplémentation inadéquate peut avoir de graves répercussions. C’est pourquoi, des ana-
lyses biologiques plus spécifiques ( comme les Biomarqueurs santé) dévoilent des éléments d’informa-
tions qui permettent de mettre en place une stratégie thérapeutique plus efficace.  
 
Ces bilans biologiques nous donnent le cap à redresser dans la bonne direction de la santé. Parfois, les 
traitements ne fonctionnent pas et on ne comprend pas pourquoi. Aussi dans le contexte du diplôme 
fédéral, il nous est apparu important de comprendre l’intérêt de ces bilans biologiques, d’apprendre à 
les interpréter, d’en tirer des informations pertinentes avec l’aide de spécialistes comme le Dr 
Tournesac et de savoir les conseiller à nos patients. 
 
A travers l’interprétation des ces bilans biologiques, le Dr Tournesac nous pousse à la réflexion et nous 
donne envie de continuer à améliorer nos connaissances dans ce domaine. 
 
D’ailleurs, il reviendra parmi nous en 2019 pour un cours sur le bilan immuno-inflammatoire intestinal en 
partenariat avec le laboratoire MGD. 
 
Cours de Ghislaine Gerber 21 avril 2018              
 
La phyto-nutrition de l’équilibre intestinal et immunitaire 
 
 
Ghislaine Gerber, nous a fait part des recherches récentes en matière de phyto-nutrition, notamment 
sur les conséquences délétères des vitamines synthétiques, surtout les vitamines B ( acide folique) sur 
la santé.  
 

COMPTE-RENDU DES DERNIERS COURS 

http://www.aptn.ch
mailto:aptn@aptn.ch
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Aussi comment les nanos particules (argent colloïdal, dioxyde de titane / silicium, stéarate de magné-
sium synthétique, talc, polysorbates) affectent les barrières de défense de notre organisme et favori-
sent  des affections auto-immunes. 
 
En comprenant mieux les mécanismes d’assimilation et l’importance de la qualité des nutriments, les 
thérapeutes seront mieux avisés pour mettre en place des programmes phyto-nutritionnels efficaces 
tout en soutenant  l’immunité et en restaurant  un équilibre intestinal essentiel.  
Par exemple, comment utiliser les glyco-protéines de certains champignons (comme les Shiitakes sur 
lesquels G. Gerber a fait de la recherche) pour  favoriser  la communication cellulaire et restaurer la 
flore globale. 
Comment favoriser les processus de méthylation et de détoxication avec des nutriments purs ?   
C’est notre rôle de thérapeute de toujours chercher les sources de nutriments les plus naturels pour 
soutenir les capacités de régénération de l’organisme. 
 
Christine Dennis 

En savoir plus sur les prochains cours... 

   
Médecine quantique- niveau 1– par OLIVIER BENOIT  (Osens) 
 
Samedi 13 octobre 2018                                      de 09h15 à 17h00 
 
Lieu : APTN—13 rue de la Plaine—1400 Yverdon les Bains 
                       
 

 
 
Coûts :  CHF  230.- membre  /  CHF 260.- non membre y compris pause du matin  
 

 
1er Secours selon normes y compris AED 
 
Samedi 22 septembre de                              08h00 à 13h00   reste 3 places 
                                                                        14h00 à 19h00   complet 

                       ou mercredi 14 novembre 2018  de      13h00 à 18h30 
 
Lieu : Yverdon les Bains - rue de la Plaine 13        
                             
Coûts :   CHF 210.- membre  / CHF 260.- non membre y compris carte officielle  

 
Immunité ou cancers ?   Par le Professeur HENRI JOYEUX  
 
Samedi  20 octobre 2018                          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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Stretching hydratant   Par Luciano Cavallini, massothérapeute 
 
Samedi 3 novembre 2018                                                                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        

   

Intérêt de la médecine intégrative pour prévenir et soigner des 
maladies liées au vieillissement  
Par le Professeur THIERRY DANTOINE 
Professeur de Médecine Interne, Gériatrie et Biologie du Vieillissement à 
la faculté de médecine de Limoges depuis 2003, Thierry Dantoine est en-
seignant-chercheur au sein de l’EA 6310 (handicap, Autonomie, Vieillisse-
ment, Activité, Environnement) de l’Université de Limoges depuis 2010 
 
Samedi 17 novembre 2018                                            de 09h00 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      

   

Analyses et bilans laboratoires par le Docteur ROBERT RIVEST 
avec Silviana BIRSAN & Sarah RICHE 
 
Samedi 24 novembre 2018                                            de 09h00 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       (Voir descriptif page suivante) 
 

 

Médecine quantique– niveau 2 - par OLIVIER BENOIT (Osens) 
 
Samedi 1er décembre 2018                                          de 09h15 à 17h00 
 
Lieu : APTN—13 rue de la Plaine—1400 Yverdon les Bains 
                       
Coûts :  CHF  230.- membre  /  CHF 260.- non membre y compris pause du matin 
 
 

suite... 
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L’APTN organise le samedi 24 novembre 2018 en partenariat avec le laboratoire MGD un cours 
sur les bilans biologiques, animé par trois intervenants complémentaires dans leurs compé-
tences. 
  
Silviana Birsan, biologiste, directrice aujourd’hui du laboratoire MGD. Spécialiste en analyses de la-
boratoire pluridisciplinaires (biochimie, hématologie, immunologie, bactériologie, sérologie), elle est 
convaincue que les marqueurs biologiques de pointe sont à la base d’une meilleure prise en charge du 
patient et d’une amélioration de sa qualité de vie. Elle met son énergie et son expérience (acquise en 
milieu hospitalier et privé) au service du développement du laboratoire dans le domaine de la méde-
cine préventive. 
  
Sarah Riche, naturopathe et diplômée de médecine traditionnelle chinoise. Elle exerce depuis 10 ans 
en tant qu’indépendante et par le passé dans différents établissements (clinique anti-
âging).Aujourd’hui, en complément de son cabinet, elle est déléguée médicale au sein du laboratoire 
MGD . Elle crée le lien avec les thérapeutes et les médecins pratiquant une approche intégrative de la 
santé.  
 
Le Dr Robert Rivest a obtenu un doctorat en neuroendocrinologie au MIT à Boston.  Il est venu en 
Suisse pour travailler en recherche pendant 10 ans aux HUG de Genève, et pendant les 5 dernières 
années, il a été en charge du laboratoire des stéroïdes du département d’endocrinologie.  Intéressé 
par le côté pratique des analyses de laboratoires dans le privé, il a ensuite travaillé dans trois labora-
toires privés : MNS devenu Synlab, Viollier qu’il a fondé à Genève et enfin Unilabs.  Chez Unilabs, il a 
été directeur du laboratoire central et spécialisé de Coppet et s’est entre autre intéressé au développe-
ment de la médecine préventive, appelée BioCheckUp.  Tout récemment il devient consultant chez 
MGD et œuvre pour le développement d’une clinique de médecine préventive à Genève.  Il est aussi 
consultant pour Lumen China et gère le développement de la médecine préventive avec le laboratoire 
gouvernemental de la ville de Shanghai.  
 
Les cinq bilans suivants vont être expliqués en détails : 
1.Acides Gras 
2.Cardio-métabolique  
3. Nutritionnel et anti-radicalaire 
4.Prévention digestive et dépistage 
5.Prévention thyroïde 
 
 
1. Bilan des Acides Gras : 
Les acides gras sont présents entre autres dans toutes  les cellules du corps y compris dans celles du 
cerveau. Ils sont impliqués dans le processus des maladies cardiovasculaires. lls servent de précur-
seurs pour différents mécanismes impliqués dans les systèmes immunitaires. Leur dosage permet  
d’anticiper de nombreux  facteurs de risques. 
 

 
2 Profil Cardio-métabolique :  
Ce bilan vient compléter le bilan classique du cholestérol (triglycérides, Cholestérol total, HDL, LDL) et 
permet de mieux cibler les traitements. C’est également  un outil essentiel pour comprendre les 
causes des  maladies métaboliques.  

 
 
 
 
 

Cours Analyses et bilans de laboratoires  
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-3.Bilan Nutritionnel et anti-radicalaire :  
Ce bilan reflète le processus inflammatoire lié au déficit protéique et au stress oxydant . Il mesure  égale-
ment les enzymes et les cofacteurs impliqués dans la détoxification des cellules. 
 
-4.Bilan de Prévention digestive :  
Les marqueurs de ce bilan permettent d’évaluer l’inflammation de l’intestin. Ils sont aussi utiles pour dé-
tecter les problèmes de perméabilité intestinale, souvent le départ de maladies plus importantes qui tou-
chent tous les systèmes. 
 
5 Prévention thyroïde :  
La thyroïde  avec ses hormones agissent sur la vitalité. Utiliser ces marqueurs permet de mesurer les co-
facteurs et de dépister les dysfonctionnements thyroïdiens en amont. 
 
Objectifs :  
- Comprendre l’intérêt des nouveaux marqueurs biologiques 
 (complémentaires de la biologie classique). 
- Quand et comment les utiliser ? 
- Apprendre à interpréter les bilans dans un contexte plus global. 
- Cibler des solutions thérapeutiques efficaces et plus individuelles. 
 
 
 
 

POUR PARTICIPER A NOS COURS  

 
 
L’inscription online depuis notre site www.aptn.ch  est une solution rapide et efficace, une confirma-
tion doit vous parvenir et une facture est envoyée un mois avant le cours pour confirmation que celui-ci a 
bien lieu. 
 
Ou en adressant un courriel à notre secrétariat inscription@aptn.ch en indiquant vos coordonnées et le 
ou les cours concernés. 
 
 
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet : www.aptn.ch sur lequel toutes les mo-
difications en cours d’année seront signalées. 
 
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 ! 
  

Nous vous remercions pour votre confiance et nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir 

très nombreux lors de nos prochaines formations.  

http://www.aptn.ch
mailto:inscription@aptn.ch
http://www.aptn.ch/


- 20 - 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salle de cours, séminaires, séances comités et commissions  
Espace bureau à louer au mois 

à 5 minutes de la  
Gare d’Yverdon-les-Bains, possibilités de parking aux alentours 

 
Location  

demi journée 
Journée 

week-end 
au mois 

 
Locaux équipés :  Tables, chaises, beamer, tableau, flip chart,  

Tables de massages  
cafétéria 

 
Informations auprès du secrétariat  
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LE BONCOIN 
 

A louer ou sous-louer 2 
pièces   

Au centre  
de la Chaux-de-Fonds 
À 2 minutes de la Gare 

Espace tranquille 
Pour plus d’informations 

aptn@aptn.ch 
 

INFORMATION 
IMPORTANTE 

NOUVELLE DATE 
ASSEMBLEE GENERALE 

2019 
 

VENDREDI 17 MAI 2019 
Au Château  

d’Yverdon-les-Bains 
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Qui sommes-nous ? Qu'est-ce qu'on fait ? 
 
L’OdA AM est l'interlocuteur central de la Suisse pour les médecines alternatives non médicales. En tant 
qu’organe responsable de l'examen professionnel supérieur de naturopathe titulaire d'un diplôme fédéral, 
elle est responsable de l'exécution de cet examen, du développement, de la mise en œuvre et de l'inté-
gration de la profession ainsi que de la formation professionnelle, et de la politique professionnelle.  
 
 
La profession 
 
Depuis avril 2015, il y a la profession reconnue par le gouvernement fédéral : naturopathe avec diplôme 
fédéral en : 
Médecine ayurvédique 
Homéopathie 
Médecine traditionnelle chinoise MTC 
Naturopathie traditionnelle européenne MTE 
 
Faits et chiffres 
 
Création de l’OdA AM en 2008 
Se compose de 9 associations professionnelles, 1 association d’Ecoles. 
Représente environ 2 500 thérapeutes dans la zone AM. 
En 2015, approbation du règlement d'examen et des directives par le SEFRI (Secrétariat d'Etat à l'éduca-
tion, à la recherche et à l'innovation) et 1er examen supérieur. 
350 diplômés de l’EPS qui ont réussi jusqu'à présent 
 
Structures 
 
Le OdA AM est une association. L'organe suprême est donc l'assemblée des délégués. Le conseil exécu-
tif dirige stratégiquement l'OdA, le propre bureau est le pivot de l'organisation. Diverses commissions sont 
responsables de domaines individuels, par exemple la Commission politique, la Commission de recours. 
La Commission d'assurance qualité QSK est responsable du contenu de l'examen professionnel supé-
rieur et de tout ce qui s'y rapporte. En outre, l'accréditation des prestataires de formation et les procé-
dures d'équivalence appartiennent entre autres au domaine d'activité de la QSK. 

 
 
 

 
 
Heidi Schönenberger, Präsidentin OdA AM  
 
 

Solothurn, 11. Mai 2017/HS 

PORTRAIT ORTRA MEDECINE ALTERNATIVE 

Partenaire de l’APTN 
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OrTra Médecine alternative 

Naturopathes en médecine traditionnelle européenne, en homéopa-
thie, en médecine traditionnelle chinoise et en médecine Ayurvé-
dique 

 

Clôture d’inscription pour les réglementations transitoires avec des 
délais à respecter 

 

Les dispositions transitoires 9.11 et 9.12 du règlement de l’examen professionnel 
supérieur sont valables jusqu’à trois ans ou sept ans après la tenue du premier 
examen dans la discipline concernée. Conformément aux conditions d’admission 
3.31 lit b. et au règlement des dispositions transitoires, les conditions relatives à 
l’expérience professionnelle ainsi qu’à la formation de base et la formation continue 
doivent avoir été remplies au moment de l’inscription. 

Il en résulte les dates limites suivantes pour s’inscrire dans le cadre des disposi-
tions transitoires 9.11 et 9.12: 

• 9.11 – cinq ans d’expérience professionnelle 21 novembre 2022 pour l’EPS 
suivant dans les disciplines homéopathie, MTC, MTE et le 4 avril 2023 pour la dis-
cipline médecine ayurvédique. La date de la confirmation définitive de l'inscription 
online fait foi. 

•  

• 9.12 – dix ans d’expérience professionnelle  21 novembre 2018 pour l’EPS 
suivant dans les disciplines homéopathie, MTC, MTE et le 4 avril 2019 pour la dis-
cipline médecine ayurvédique. La date de la confirmation définitive de l'inscription 
online fait foi. 

 

www.oda-ma.ch 

IMPORTANT - NATUROPATHES  
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ECOLES AVEC CURSUS AGREES PAR L’APTN 

 
Agape - Ecole de naturopathie et de soins naturels www.ecoleagape.com 
 
 
 
 

 
 
 
 
Atlas & Bien-Être (Massage Thérapeutique) www.cours-de-massage.ch 
 
 

 
 

 
 
 
            OrTra TC -  Tronc commun 
 

Au Beaurivage  Centre Sàrl (Thérapies Complémentaires) www.abctherapie.ch 
 

 
 
CVMA Collège  Valaisan en médecine  alternative  www.cvma.ch 
 
 

 
 
 
 
Dynamis  (Kinésiologie) www.ecoledynamis.ch 
 
 

 
 
 
EMAC (Tronc Commun / Thérapie Complémentaire)           www.emac.ch 
 
 
 
 
Epidaure  (Naturopathie / Thérapie Complémentaire) www.epidaure.ch 
 
 

 
 
 
 
 
 OrTra MA  -  M1—M6 
 

Esclarmonde SA (Naturopathie / Thérapie Complémentaire)   
 www.esclarmonde.com 

http://www.aimp.ch/
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                                 Formation Drainage lymphatique manuelle www.formationdrainage.ch 
 
 
 
 
 

 HP-Formation (Naturopathie / Thérapie Complémentaire)  
 www.hp-formation.ch 

 
 
 
 
 
 
      
                      
                                                                                               
 
I.E.A.T.C.                                                OrTra MA   M2 & M6  
 
 
I.E.A.T.C. (Médecine traditionnelle chinoise) www.acupuncture-formation.ch 

 
 
 
 
 
 
 
                     IHS-Institut Holistique de la Santé  (Kinésiologie)            www.holistique-sante.ch 

 
 
 

        
 
 
    La Mandorle (Ecole de Naturopathie)                            
              www.ecolelamandorle.ch 
  

 
 
 
      
 Réflexe Santé (Réflexothérapie)                                                   www.reflexesante.ch                        
  

 
 
 
 
 
 
  OrTra TC -  Ayurvéda et Tronc commun 
 
 
Usha Veda Sàrl (Ayurvéda)                                                                        
www.usha.ch                                                                  
               



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 . 

 
 
 
 
 
 
 

Rue de la Plaine 13 - 1400 Yverdon-les-Bains 
Tél. : 024 / 426 67 40    e-mail: aptn@aptn.ch Site: www.aptn.ch 


