
Chers membres, 

Voilà déjà une année d’écoulée, mais quel millésime!  Le diplôme fédéral en 

médecine alternative et en thérapie complémentaire est réalité depuis cette 

année.

Quel travail fourni par tous les groupes de travail, parfois tranquillement par-

fois en pleine tempête, quel bonheur de voir notre profession revalorisée et 

acceptée.

L’APTN, seule Association romande qui œuvre dans le mesure du possible 

dans tous les groupes de travail.

Il reste maintenant du travail au niveau cantonal et politique entre autre pour 

aboutir à une non soumission de la TVA pour les thérapeutes.

Nous avons le plaisir de vous informer que les membres FSM Fédération 

suisse des masseurs ont été officiellement repris par l’APTN, nous souhaitons 

la bienvenue aux nouveaux membres au sein de notre association. 

Nous félicitons Madame Véronique Zen Gaffinen, Présidente de l’Agrégation 

& Formation/Ecoles pour l’obtention de son diplôme de Naturopathe avec 

Diplôme Fédéral.

Joyeuses fêtes de fin d’année

Bien à vous 

Monica Delastre 
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Chers membres,

Voici arrivée la fin de l’année 2015 qui a été riche en évènements pour notre association.
L’APTN ayant absorbé la FSM nous souhaitons la bienvenue aux membres qui ont souhaité intégrer 
l’APTN après analyse de leur dossier par la commission agrégation. C’est avec plaisir que nous leur sou-
haitons la bienvenue dans notre association l’APTN.
Il y a eu aussi plusieurs séances d’agrégation et par conséquent nous souhaitons la bienvenue à tous les 
nouveaux membres APTN

Cette année fût une année avec beaucoup de changements pour notre profession. Nous avons déjà évo-
qué dans la newsletter de septembre 2015 que la profession de thérapeute complémentaire et de naturo-
pathe ont depuis avril 2015 un diplôme fédéral. 
Avec l’arrivée du diplôme fédéral de thérapeute complémentaire et le diplôme fédéral de naturopathe 
nous avons une nouvelle identité professionnelle. Le diplôme fédéral étant officiel, cela permet aux théra-
peutes qui le souhaitent de faire les démarches afin d’obtenir le diplôme fédéral après une inscription et la 
remise d’un dossier selon les critères des OrTra / ODA qui sera traité par des experts puis par une convo-
cation à un examen fédéral.
Suite à plusieurs téléphones de personnes qui avaient reçu de la publicité de certaines écoles, nous pou-
vons vous communiquer que l’OrTra / ODA nous a confirmé qu’il n’y a actuellement aucune école accré-
ditée par l’OrTra ou ODA. Les écoles seront accréditées par l’OrTra / ODA courant 2016.

L’APTN a crée des cours adaptés aux objectifs des diplômes fédéraux afin d’aider nos thérapeutes, ainsi 
que les personnes qui le souhaitent, afin d’avoir un fil conducteur dans les démarches pour l’obtention du 
diplôme fédéral. 

Le cours est d’une journée et son objectif est de vous aider à créer votre dossier personnel pour le di-
plôme fédéral

16 janvier 2016 MA (Médecine alternative, Naturopathe) COMPLET
19 mars 2016 TC (Thérapeute complémentaire)
14 mai 2016 MA (Médecine alternative, Naturopathe)
18 juin 2016 TC (Thérapeute complémentaire) 
24 septembre 2016 MA (Médecine alternative, Naturopathe)
1 octobre 2016 TC (Thérapeute complémentaire) 
Selon demande

Nous avons travaillé en collaboration avec nos écoles afin de les aider à passer le cap du diplôme fédéral 
avec deux séances école APTN.
Nous remercions tous nos membres pour leur soutien durant toutes ces années et nous espérons que 
cette collaboration soit encore plus étroite durant les futures années.
Nous vous souhaitons pleins de succès, de santé, de joie et de paix pour cette nouvelle année 2016

Je vous souhaite une bonne lecture, et des belles fêtes de fin d’année, que cette nouvelle année  vous 
apporte tous vos souhaits.
Au plaisir de vous revoir lors de notre assemblée générale le vendredi 29 avrril 2016

Véronique Zen-Gaffinen     

« Présidente de la Commission Agrégation et Formation »

Commission Agrégation & Formation 
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ECOLES AGRÉÉES PAR L’APTN

 AGH - Académie Genevoise d'Homœopathie Uniciste      www.aghomeo.ch

 Atlas & Bien-Etre     www.cours-de-massage.ch

 Ecole de drainage lymphatique manuelle     www.formationdrainage.ch

 Ecole Dynamis      www.ecoledynamis.ch 

 Ecole de massage « Au Beaurivage »     www.ecoledemassagebeaurivage.ch

 Epidaure    www.epidaure.ch

 Esclarmonde SA     www.esclarmonde.com 

 ESSR- Ecole de Santé de Suisse Romande    www.essr.ch

 HP-Formation     www.hp-formation.ch 

 I.E.A.T.C.     www.acupuncture-formation.ch 

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

 SAMA-Swiss Ayurvedic Medical Academy Sàrl     www.samayurveda.com
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Vous ai

tes une mesure de vous-même (ou de l'un de vos clients) dans le cadre d'une démonstration sans engagement de votre n'aviez 
toutefois pas pu prouver jusqu'ici.

Nos Partenaires 

 SASIS

 ORTRA TC Organisation du monde du travail Thérapie Complémentaire Suisse, membre fondateur. 

 ORTRA MA Organisation du monde du travail Médecine Alternative, 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 appli-

quée) : membre fondateur. 

 IMT Coopération Thérapie de Mobilisation intégrative (entre autre le massage thérapeutique) : 

     membre fondateur.

 A.I.D.M.O.V. (Association internationale du drainage lymphatique manuel, original-méthode 

     Dr Vodder)– collaboration

 ASCA – Collaboration – Formation continue

 ROSEN Méthode– collaboration

 TOMATIS Association - collaboration

 SWISSREIKI – collaboration

 UEN Union Européenne des Naturopathes, membre du comité (CH-F-P-ES-B-I-Grèce)

 Divers Assurances complémentaires 

Beaulieu Lausanne 
du 21 au 24 avril 2016

Chers membres,

Comme vous le savez probablement déjà en 2016 le Salon des médecines naturelles Mednat aura lieu 
du 21.4.2016 au 24.4.2016 Expo Beaulieu et nous serons présents à cet événement.
Nous avons par conséquent besoin comme chaque année de nos membres pour nous aider lors de Med-
nat.

Merci de vous annoncer auprès du secrétariat de l’APTN par e-mail à aptn@aptn.ch, au plus tard fin fé-
vrier 2016 afin de pouvoir planifier notre présence à Mednat. 
Si vous êtes intéressé à nous aider bénévolement il y a deux possibilités soit :

Une demi-journée ou plusieurs
Une journée

Les membres bénévoles se mettant à disposition, pourrons mettre leurs cartes de visite sur notre stand 
APTN et nous leur offrons l’entrée à Mednat.

Je vous remercie d’avance de prendre du temps pour aider notre association.
Véronique Zen-Gaffinen Présidente commission agrégation & formation APTN



Chers Membres, Chers Lecteurs,

Nous voilà aux premiers jours de l’hiver, l’heure des festivités arrive à grands pas !

L’année 2015 a été une année de challenge pour la commission « formation continue » car nous          
souhaitons vous offrir ce qu’il y a de mieux en matière de formations post-graduées, c’est pourquoi nous 
sommes constamment en train de rechercher des perles que ce soit en terme de contenu de cours que de 
l’excellence de nos intervenants. 

Au vu du nombre grandissant de participants aux cours organisés par la Commission Formation Continue 
de l’APTN, nous nous voyons obligés de changer notre organisation administrative pour que l’accueil lors 
des cours se fasse de manière optimale. 

Dès 2016, il sera demandé à chaque participant de présenter lors de l’accueil, la preuve de leur paiement 
(soit, récépissé du bvr ou paiement e-banking).

Nous vous rappelons que le contrôle de vos formations continues pour les années 2015-2016 se fera dès 
l’automne 2016. Un formulaire avec les nouveaux règlements sera téléchargeable sur notre site, dès l’été 
2016. 

Depuis 2009, la commission « FC » entretient des contacts privilégiés avec Madame Caroline Lagarde, 
directrice, du laboratoire Nutergia Suisse, ce qui nous a permis de vous proposer durant ces 7 années, 
des formations post-graduées d’excellente qualité avec  le Dr. Régis Grosdidier.
C’est l’occasion de remercier l’ensemble de l’équipe du Laboratoire Nutergia pour ces années de          
précieuse collaboration avec l’APTN.

En ce qui concerne le programme de « Formation Continue » 2016, il se veut innovant. Vous découvrirez 
de nouveaux intervenants qui apporteront du sang neuf et nous accueillerons à nouveaux des valeurs sû-
res comme le Dr. Ghislaine Gerber, le Dr. Pierre-Olivier Tauxe et M. Anthony Berthou.

La  commission FC, vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année et vous adresse tous ses vœux pour 
que l’année 2016 vous apporte Joie, Paix, Harmonie, Prospérité et Gratitude !

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer dans le cadre de nos prochaines journées de 
formation.

Myriam Talaboulma
Présidente Commission « FC » 
Christine Dennis
Membre Commission « FC » 
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Commission Formation Continue 



« Le massage spécifique de la femme enceinte  »
Du vendredi 4 septembre dès 14 heures  au 6 septembre 2015 au soir, nous avons eu le 
plaisir de nous familiariser avec les secrets de la technique du massage spécifique à la 

femme enceinte

Ce cours, donné par Adrienne Charpiot, enseignante en activités physi-
ques adaptées et Massothérapeute agrée, Diplômée en science du sport
et du mouvement de l’Université de Lausanne et de l’Université de 
Montréal. Elle est en outre diplômée en massage thérapeutique Suédois 
cinétique, école Kiné-concept à Montréal et spécialisée en massages spor-
tifs, adaptés à la femme enceinte, assis et aux pierres chaudes.
Ce cours avait été conçu à l’époque de la FSM. Cette dernière ayant inté-
gré l’APTN, notre association est la seule en Suisse à représenter les 3 
professions de la santé réglementées dernièrement par le SEFRI, soit dans 
l’ordre de la signature d’acceptation de leur règlement d’examen : le Mas-
seur Médical avec Brevet Fédéral (juin 2009), le Praticien en Médecine Al-

ternative avec Diplôme Fédéral (avril 2015) et le Thérapeute Complémentaire avec Diplôme Fédéral 
(septembre 2015).

Cours pratique de haut niveau, il illustre la volonté de l’APTN de vouloir offrir à ses membres davantage 
de cours leur permettant d’approfondir leurs compétences pratiques.
En deux jours et demi, Adrienne, nous a conquises par sa bonne humeur, sa compétence, son timing mé-
ticuleux, ses « hop » illustrant la manœuvre à faire, et son support de cours très complet de près de 60 
pages. A cet endroit, nous tenons aussi à remercier notre sponsor, qui a permis d’offrir ce scripte sans 
majorer le prix du cours. 

Des commentaires des dix participantes, il en ressort que 100% ont pu accroitre leurs connaissances en 
cette matière, 90% ont découvert des possibilités d’application de leurs nouvelles compétences, la qualité 
du cours a été jugée excellente par 77% des participantes, contre 23 % de très bon. Il n’y a eu aucun 
commentaire négatif. Les participantes se sont senties décomplexées par rapport aux soins de la future 
maman, ont mieux appris à connaître leurs limites ; ont apprécié l’ambiance conviviale, malgré la concen-
tration et les enchaînements répétés. Pour l’une ou l’autre il ne semblait pas clair que ce cours était desti-
né à un public « massant » - who else , si l’on parle de massage spécifique ? 
Enfin, les participantes ont suggéré, afin d’améliorer encore notre administration, de permettre aux per-
sonnes présentes d’obtenir une liste des participants, afin de faciliter les échanges. Un cours de massage 
pour bébé est une option qui intéresserait plus d’une des inscrites. 
En général, la chargée de cours a remarqué une insécurité parfois par rapport aux manœuvres ou enchaî-
nements. Certaines de nos participantes sont moins habituées à utiliser les techniques du toucher quoti-
diennement, mais elles furent si douées que des manœuvres supplémentaires ont pu être abordées. 
Au vu du nombre de demandes afin de recevoir le scripte sous forme électronique, se pose la question de 
la protection des droits d’auteur, du plagiat, de la protection de l’image et de la personnalité. Dans ce 
sens, elle a demandé de ne pas faire usage des téléphones portables, afin de filmer les collègues à moitié 
dénudées lors du travail en binôme. 

Le dimanche 6 septembre, l’assistante a eu le temps de donner des explications quant aux différents exa-
mens fédéraux et encourage la participation aux modules d’information donnés à ce sujet par notre asso-
ciation. 
Marie-Christine surveillante du cours
Co-présidente  Commission « REA »

Compte-rendu cours 2ème semestre 2015   
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Suite 

                  

« Gestion du stress et des émotions en médecine traditionnelle 
chinoise »

Le 26.09.2015 à l’hôtel Alpha-Palmier à Lausanne
Jean Pélissier, fort d’une longue expérience en matière de Médecine traditionnelle chinoise, nous a       
présenté une manière ancestrale de gérer le stress en nous démontrant différents exercices et règles 
taoïstes de prévention en M.T.C., notamment la respiration abdominale.
Lors de cette journée, nous avons vu comment augmenter nos défenses immunitaires, nos capacités    
insoupçonnables d’adaptation sans que cela grève pour autant nos activités quotidiennes.
Jean Pélissier nous a fait découvrir ce que nous pouvons mettre en place, tant au point de vue mental, 
physique ou émotionnel pour recharger notre précieuse énergie ancestrale qu’est notre “batterie des 
reins”!

Myriam Talaboulma
Présidente Commission « FC » 

   « Acidose tissulaire, ostéoporose, troubles rhumatologiques et 
péri-articulaires »

Le 24.10.2015 à l’hôtel Alpha-Palmier à Lausanne
Dr Régis Grosdidier nous a permis d’actualiser nos connaissances sur la notion d’acide-base et nous a 
apporté des solutions pour tendre vers un équilibre vital. L’organisme humain recherche toujours les    
conditions optimales pour maintenir certaines constantes biologiques dans des valeurs précises comme le 
pH sanguin , la glycémie, la température. 
Des déviations de ces constantes peuvent entraîner des troubles de santé.
Dr Grosdidier a bien précisé qu’il est important de distinguer le milieu sanguin du milieu intra cellulaire.
La qualité du cytosol à l’intérieur de la cellule dépend d’un pH alcalin pour rester sous forme liquide et 
donc  permettre aux cellules de s’alimenter et de s’auto-nettoyer. Un milieu intra-cellulaire acide va contri-
buer à cristalliser les protéines et ainsi empêcher le processus  d’auto-nettoyage ce qui favoriserait un ter-
rain cancéreux.
L’intérieur même des cellules devrait donc  être alcalin même si les cellules sont entourées d’un  milieu 
acide comme l’estomac et le colon droit.
L’acidose  s’avère donc être au cœur de nombreuses pathologies touchant surtout le tissus osseux  qui 
sert de système « tampon » .
L’acidité chronique est la première cause d’ostéoporose.
Une stratégie d’épargne de nos précieux minéraux va être adoptée en intégrant une nutrition vitalisante & 
minéralisante riche en K et protéines végétales ainsi qu’en  fibres ( FOS) favorisant l’absorption du        
Calcium au niveau intestinal.
Ceci associé à une synergie d’oligoéléments et de vit D.
Les causes des maladies rhumatismales sont liées entre autres à une baisse d’hydratation et de Silicium 
sur lequel se fixent tous les minéraux. L’excès de radicaux libres et d’oxydation abîme les protéines du 
collagène,    augmente la glycation qui « caramélise » les articulations.
Alors voici quelques considérations qui nous permettent de mieux prendre conscience de l’importance de 
guider nos patients vers un équilibre nutritionnel favorable pour leur santé.

Christine Dennis
Membre Commission « FC » 
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Commission « FC » se fait le plaisir de vous présenter des thèmes de grande actualité:

Module professionnel, préparation du dossier au diplôme fédéral en Médecine alternative 
et thérapie complémentaire 

par Véronique Zen Gaffinen & Monica Delastre
Contenu :

 Paysage actuel & Architecture de la Formation
 Savoir si votre profil correspond ou ne correspond pas à ces critères 
 Si je ne correspond pas, est-ce que je pourrais correspondre aux critères d’admission ?
 Quelles seront les exigences pour le diplôme fédéral en Médecine alternative ou thérapie 

complémentaire ?
 Connaître les critères d’admission 
 Examens 
 Connaître le Profil professionnel avec diplôme fédéral 
 Charte Ottawa et Salutogenèse  
 Terminologie du secteur de la formation 
 De l’incompétence à la compétence -
 Critères d’expertise/ IPRE 
 Approfondir les compétences et ressources 
 Comment créer votre dossier d’admission ?

**********************
FENG-SHUI & CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES

Myriam Talaboulma-Avvanzino
Naturopathe, Consultante et Formatrice en Feng-Shui & Métaphysique chinoise

« Comment votre espace professionnel ou privé
peut influencer votre vitalité, votre santé et vos finances  ? »

Après des études commerciales et financières, j’ai travaillé dans le monde de la finance durant 20 ans, 
mais tout cela appartient à un très lointain passé. Envie de réorienter ma carrière, j’ai suivi un cursus de 
naturopathe et travaille en cabinet indépendant.

Dans mon activité de naturopathe, j’ai constaté que certains patients revenaient régulièrement avec les 
mêmes symptômes alors qu’ils avaient bien répondu au traitement précédent et que tout semblait être 
rentré dans l’ordre.

Etes-vous déjà allés en consultation et les choses se sont améliorées mais très vite les symptômes sont 
revenus et vous avez beau changer de thérapeute, les symptômes reviennent de manière chronique 
comme si vous ne pouviez pas en venir à bout !

Pour ma part j’ai eu plusieurs patients comme ça, et je me suis interrogée en me disant que si les traite-
ments ne fonctionnent pas durablement c’est que la cause viendrait peut-être d’ailleurs !

C’est à partir de là que je me suis demandée dans quelle sorte de maison ou appartement mes clients 
vivaient et si leurs pathologies chroniques ne pouvaient pas venir de leur lieu de vie ou de leur espace 
professionnel ?

Prochains cours 2016
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Dès 2000, je me suis formée en Feng-Shui de style Chue, après l’obtention de mon diplôme de          
praticienne en Feng-Shui je n’ai cessé de me former pour consolider mon expertise en Feng-Shui et de 
me perfectionner constamment en métaphysique chinoise.

Enseignante agréée, j’ai déjà formé de nombreux consultants professionnels en Feng-Shui.                  
J’accompagne régulièrement des thérapeutes, coachs, professionnels de la santé dans la                     
réharmonisation de leur espace professionnel et de leur lieu de vie. 

Le Feng Shui est à l'environnement ce que l'acupuncture est au corps!

Durant cette journée de formation vous découvrirez ce qu’est le Feng-Shui ancestral traditionnel et     
surtout l’impact de l’énergie sur notre état de santé ?

Objectifs du cours : 
 Introduction aux bases du feng-shui
 La voie du Tao et les 5 éléments
 Comment l’énergie peut impacter  notre santé 
 Nombreux exemples et études de cas
 Les dernières recherches en matière de protection des champs électromagnétiques

**********************
Le 16 avril 2016, la commission FC a le plaisir de retrouver Anthony Berthou dont le thème de 

la journée sera :

« Inflammation, obésité et nutrition »
Nutritionniste spécialisé en nutrition et sport-santé, Anthony Berthou est enseignant dans plusieurs uni-
versités (Lausanne, Paris, Rennes, Angers), à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne sur les en-
jeux mondiaux de l’alimentation et nutritionniste-référent pour le collectif national des associations d’obè-
ses. Ancien membre de l'équipe de France junior de triathlon et pratiquant d’Ironman, il intervient depuis 
plus de 10 ans auprès de nombreuses équipes de France et Olympiques.

Alors que 2 milliards de personnes souffrent de déficits nutritionnels ou de « faim cachée » et 805 mil-
lions de faim chronique, le surpoids touche plus de 1,9 milliards de personnes dans le monde, dont 600 
millions sont obèses. L’obésité et le surpoids provoquent la mort de 3,4 millions de personnes par an et 
coutent plus de 2 000 milliards d’euro, soit une estimation de 2,8 points du PIB mondial. La prévalence 
de l’obésité a augmenté de presque 80% en 20 ans, elle a doublé depuis 1980. Si les comportements    
n’évoluent pas, le surpoids devrait toucher 41% de la population mondiale d’ici 2030 selon un rapport    
récent de novembre 2014 réalisé par le cabinet McKinsey, représentant 5% de la mortalité totale dans le 
monde. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 44% des diabètes, 23% des troubles cardio-
vasculaires et jusqu’à 41% de certains cancers peuvent être imputés au surpoids et à l’obésité. 

Face à ce constat sans équivoque, l’obésité représente un véritable enjeu mondial de santé. Longtemps 
considérée comme une conséquence d’un comportement alimentaire inadapté, elle est désormais da-
vantage reconnue comme une maladie systémique et plurifactorielle. Au delà de l’identification de fac-
teurs épigénétiques, de nombreuses études mettent notamment en évidence les liens pouvant exister 
entre l’obésité, l’inflammation chronique, les modifications du comportement et des mécanismes de ré-
gulation métabolique. L’inflammation à bas bruit semble impliquée autant dans l’étiologie que dans les               
conséquences de l’obésité. 

Nous aborderons au cours de la première partie de journée les mécanismes favorisant l’apparition et la 
persistance de l’obésité, ainsi que les différentes voies fonctionnelles et métaboliques pouvant être        
impliquées dans l’inflammation et l’obésité. Dans une seconde partie, nous évoquerons de manière       
pratique les protocoles nutritionnels et thérapeutiques de prise en charge du surpoids et de l’obésité, en 
s’appuyant notamment sur la réduction de l’inflammation chronique et l’activité physique ou la remise en 
mouvement du patient obèse.



- 10 -

Le 28 mai 2016 avec Pascale Faivre, biologiste & Naturopathe 

Psycho-neuro-endocrino-immunologie et nutrition  

Spécialisée dans la nutrition et la gestion du stress. Enseignante au sein de l’école de naturopathie 
ENAMNC, elle intervient également auprès des personnes en surpoids dans le cadre d’un suivi en 3   di-
mensions sur le plan nutritionnel, comportemental et émotionnel.

L'objet de la Psycho-Neuro-Endocrino-Immunologie (PNEI), nouvelle    discipline scientifique, est de mon-
trer quels liens existent entre la         psychologie, la neurologie, l’endocrinologie et l'immunologie.

Comment le cerveau, le système hormonal et le système immunitaire    interagissent-ils pour maintenir 
l'homéostasie ?

En quoi le stress et l’alimentation peuvent-ils modifier les processus de santé ?

A ces questions la psycho-neuro-endocrino-immunologie apporte des   éléments de réponse.

Il est actuellement bien établi que les systèmes nerveux, endocrinien et immun communiquent par l'effet 
de molécules informatives biologiquement actives, synthétisées et produites par ces trois systèmes. 

Ces interactions immunoneuroendocriniennes soustendent donc leur    intervention dans des processus 
physiologiques, et leur dérégulation peut aboutir à l'émergence de diverses pathologies.

Partant de ce postulat, il est aisé de comprendre que la tâche de       l'intervention thérapeutique intégra-
tive sera de favoriser la restauration de la communication équilibrée entre les trois systèmes, sur le plan 
somatique et sur le plan psychique grâce à la nutrition.

Programme du cours :
 Introduction à la Psycho-Neuro-Endocrino-Immunologie 
 Le corps et l’esprit : un réseau intégré
 L’équilibre psycho-emotionnel (et prise de poids)
 La psychosomathologie
 L’axe cerveau-intestin
 La nutrition et système nerveux : les neurotransmetteurs
 La nutrition et système neuro-endocrinien : les troubles métaboliques (Diabète de type II et obésité)
 La nutrition et système immunitaire : l’inflammation chronique
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DIPLÔME FEDERAL 
CELA CE FETE

Remerciements aux pionniers 
De gauche à droite :  Andrea Bürki Présidente OrTra TC, Peter Itin membre fondateur/ancien membre 
du comité, Monica Delastre membre fondateur, ancienne Vice Présidente OrTra TC et membre du comi-
té, Thomas Studer membre fondateur, ancien Président et membre du comité.

L’équipe de l’APTN :  de gauche à droite : Marie-Christine Zangger Co-présidente REA, Monica Delastre 
Présidente APTN, co-présidente REA, Esther Martinelli, ancienne co-présidente REA, membre comité 
OrTra TC
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Pourquoi l’examen professionnel supérieur est-il si important ? Qu’est-ce qu’il m’apporte en tant 
que praticien(ne) ?

Personnellement je recommande aux praticiens de relever le défi et d’acquérir le Diplôme fédéral ! C’est-
à des niveaux différents – un investissement dans le futur : celui qui vise ce but devra, d’une part, se 
confronter avec lui-même en tant que personne, d’autre part, aussi avec lui-même en tant que profession-
nel. Ce processus en vaut la peine et peut vraiment être qualifié d’essentiel. La compréhension de la pro-
fession et les actes et compétences liés au quotidien professionnel prennent une tout autre dimension. 
J’ai moi-même pris part à l’examen pilote qui a eu lieu en juin, et puis ainsi en parler de ma propre expé-
rience, en tant que praticienne.
D’autres raisons qui parlent en faveur de cet examen tout récemment mis sur pied, sont notamment l’an-
crage de la profession, la reconnaissance parmi les professions de la santé, la garantie d’une sécurité op-
timale pour la patientèle, et l’acceptation accrue par les partenaires contractuels au vu d’une meilleure 
identification de la profession. 
Je suis personnellement aussi fière de pouvoir porter dans le futur, un titre professionnel reconnu au ni-
veau fédéral. Mes compétences sont définies par le profil professionnel et attestent ainsi d’un savoir so-
lide dans ma spécialité.

Quel sera le futur rôle de mon association professionnelle ?

L’OrTra MA est une organisation faîtière, dont les membres sont les associations professionnelles de na-
turopathes. De ce fait, les associations professionnelles sont amenées à répondre à plusieurs fonctions : 
elles sont l’organe suprême et déterminent les activités, acceptent le budget, les règlements, le règlement 
d’examen, en fait tous les documents importants. Elles sont aussi celles qui déterminent les contenus des 
diverses spécialisations. L’association professionnelle est le maillon qui relie le praticien à l’OrTra et a, de 
ce fait, un rôle d’une très grande importance. 

Un praticien de 56 ans, doit-il se soumettre à l’examen professionnel supérieur ?

À l’heure d’aujourd’hui, personne ne doit se soumettre à l’examen afin de pouvoir continuer de pratiquer. Il 
le lui est cependant recommandé, comme dit plus haut. Savoir si quelqu’un est tributaire du diplôme fédé-
ral de naturopathie afin de pouvoir exercer, dépend de la loi cantonale de la santé ainsi que des disposi-
tions transitoires et des délais qui y sont fixés. L’OrTra pèse de tout son poids auprès des autorités canto-
nales, afin d’obtenir des dispositions transitoires qui évitent aux praticiens plus âgés de devoir se soumet-
tre à l’examen juste avant leur retraite. Il faut toutefois prendre en considération que les assureurs pour-
raient soumettre le remboursement des prestations des praticiens aux qualifications requises actuelle-
ment. Là aussi, nous nous efforçons, par le dialogue, d’obtenir des dispositions transitoires acceptables.

. 
               

Heidi Schönenberger Co-présidente OrTra Médecine Alternative 
répond aux questions de Monica Delastre Présidente APTN
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En tant que co-présidente de l’OrTra MA, as-tu un vœu dont tu voudrais faire part aux praticiens ?

En premier lieu je voudrais remercier tous les membres des associations qui nous ont offert leur soutien 
lors du processus de la mise sur pied de la profession «  naturopathe avec diplôme fédéral », qui a tout 
de même duré pas moins de quinze ans

Et maintenant je souhaiterais qu’autant de praticiens que possible se soumettent à l’examen profession-
nel supérieur. C’est seulement ainsi que nous pouvons, ensemble, renforcer notre position et l’accepta-
tion de notre profession dans la cadre des professions de la santé et aussi émettre un signal fort quant à 
la garantie de la sécurité de nos patients.

Heidi Schönenberger
Co-présidente de l’OrTra MA

Trogen, le 21 septembre 2015 Traduction : Marie-Christine Zangger 

                                                                                                                                

Pourquoi l’examen professionnel supérieur est-il si important ? Qu’est-ce qu’il m’apporte en tant 
que praticien(ne) ?

En principe, un examen professionnel reconnu par l’état est d’une énorme importance pour toute notre 
catégorie professionnelle. C’est magnifique que le SEFRI (Secrétariat d’Etat pour la Formation, la Re-
cherche et l’Innovation) ait, en date du 9 septembre 2015, approuvé le règlement pour l’’examen profes-
sionnel supérieur de Thérapeute Complémentaire. Avec ses quelques 12'000 praticiens en Suisse, la 
thérapie complémentaire a, par la création d’un nouveau titre professionnel protégé : le Thérapeute Com-
plémentaire avec Diplôme Fédéral, reçu une place de choix dans le système éducatif suisse, et de ce 
fait, atteint un statut unique en Europe.

Les méthodes de la Thérapie Complémentaire, qui aujourd’hui déjà jouent un rôle prépondérant dans 
l’accès aux soins, vont certainement se trouver renforcées, et leur importance comme leur acceptation 
sera cimentée. Cela rendra possible la pénétration de notre offre thérapeutique dans des institutions du 
domaine de la santé. 

Un examen professionnel réglementé au niveau fédéral apporte aussi de gros avantages à chacun des 
praticiens. Les client(e)s se réfèreront très vite aux diplômes fédéraux, car dans la jungle que constituent 
différents « labels de qualité », un examen professionnel étatique au niveau tertiaire se démarque claire-
ment et garantit un niveau de formation homogène et une grande qualité du soin donné. Les institutions 
d’enregistrement des praticiens (RME, ASCA, etc.,) comme les assureurs et les cantons, ont pris 
connaissance avec grand intérêt de ce diplôme étatique.

Suite page 14

Andres Bürki  Présidente OrTra Thérapie Complémentaire 
répond aux questions de Monica Delastre Présidente APTN
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Les praticiens de méthodes reconnues par l’OrTra TC peuvent dès maintenant obtenir leur certificat de 
branche en suivant la procédure d’équivalence, qui est l’un des  prérequis à l’examen professionnel supé-
rieur. C’est une procédure sur dossier, lors de laquelle les praticien(ne)s prouvent leurs acquis en matière 
de formation, afin de démontrer que ces derniers concordent avec les exigences des formations actuelles.
En plus de ce bilan, une étude de cas doit être soumise afin de démontrer qu’il y a eu confrontation entre 
la pratique quotidienne et les compétences choisies par le profil professionnel de Thérapeute Complé-
mentaire. 

Tant le « Règlement relatif à la procédure d’équivalence du certificat de branche OrTra TC » que le 
« Règlement concernant l’examen professionnel supérieur des thérapeutes complémentaires » peuvent 
être consultés sur le site de l’OrTra TC. Je conseille vivement à chacun d’étudier ces documents, car ils 
contiennent les dispositions transitoires généreuses pour ceux qui pratiquent déjà des méthodes 
listées comme reconnues, sur notre site. Les praticiens des associations membre de l’OrTra TC, donc 
les membres APTN aussi, ont droit à une réduction du prix de la procédure d’équivalence.

Un praticien de 56 ans, doit-il se soumettre à l’examen professionnel supérieur ?

Il est délicat de répondre à cette question de manière générique, au vu du fait que la réponse dépend 
grandement de la situation personnelle du praticien. Il n’est pas rare, que dans notre catégorie profession-
nelle, on travaille bien au-delà de l’âge de la retraite et que de ce fait, à l’âge de 56 ans, on est loin encore 
de vouloir rendre son tablier.

Comme je l’ai déjà dit, la mise sur pied du diplôme fédéral aura des effets. Il garantira au praticien une 
plus grande sécurité dans sa pratique quotidienne. De plus, nous nous efforçons de simplifier le contrôle 
de la formation continue et l’enregistrement des porteurs de certificats de branche TC et de diplôme fédé-
ral. Dans quel intervalle et si les assureurs réagiront, par exemple en effectuant un remboursement diffé-
rencié selon le titre du praticien, nous ne pouvons le dire à l’avance.

De ce fait je conseille vivement de vous informer en assistant aux différentes séances d’informations en 
Romandie dont les dates sont sur le site, et qui permettent d’approfondir la vision qu’on peut avoir de la 
procédure d’équivalence. Qui est bien informé est mieux à même de prendre des décisions.

Quels avantages les associations responsables de méthode ont-elles, si elle soumettent leurs mé-
thodes à la procédure d’agrément?

Les associations responsables de méthode, qui représentent celles-ci en déposant auprès de l’OrTra une 
identification de méthode, démontrent par ce fait que leur méthode correspond au profil professionnel et 
aux bases fixées pour l’exercice de la Thérapie Complémentaire. Par la description détaillée de la Mé-
thode et la définition des aspects spécifiques à prendre en compte lors de l’enseignement de cette Mé-
thode, l’identification à cette Méthode se trouve renforcée. Les associations responsables qui peuvent, en 
tant que membres de l’OrTra, envoyer des délégués ayant le droit de vote, jouent un rôle non négligeable.

Vient s’ajouter à cela, et ceci est primordial, que la Méthode, si elle est reconnue comme méthode TC, 
donnera accès à l’examen fédéral tant aux praticiens actuels de cette méthode, qu’aux futurs apprenants !

Quel sera le futur rôle de mon association professionnelle ?

D’une part, l’APTN défend les intérêts de ses praticiens, par le biais de ses délégués auprès de l’OrTra 
TC. D’autre part, l’APTN continuera à défendre les intérêts d’un nombre non négligeable de praticiens qui 
ne s’apparentent à aucune méthode de la Thérapie Complémentaire, de la Médecine Alternative (ou du 
Masseur Médical BF). 

                   

                    Suite page 15
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Le processus de la règlementation professionnelle démontre à quel point les Associations sont importan-
tes. Sans le travail incessant et la collaboration fidèle de membres d’associations sur nombre d’années, 
pendant la phase de développement, jamais l’examen professionnel fédéral ne serait devenu réalité. 

OrTra Thérapie Complémentaire

Andrea Bürki 
Présidente

Traduction française : Marie-Christine Zangger

Communiqué de presse du 22 septembre 2015 

Un diplôme fédéral pour les thérapeutes complémentaires Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la re-
cherche et à l’innovation (SEFRI) a approuvé le 9 septembre 2015 l’examen professionnel supérieur pour 
les thérapeutes complémentaires. Avec ses quelque 12'000 praticiennes et praticiens en Suisse, la théra-
pie complémentaire ac-cède ainsi, grâce à la création du titre reconnu et protégé de «thérapeute complé-
mentaire avec diplôme fédéral», à un statut unique dans toute l’Europe.

En septembre 2015, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a ap-
prouvé le règlement concernant l’examen professionnel supérieur (EPS), ce après un processus de ré-
glementation qui aura duré plus de 15 ans. Le nouveau profil professionnel fédéral et l’examen pro-
fessionnel supérieur ont été élaborés par l’Organisation du monde du travail Thérapie complémentaire 
OrTra TC (www.oda-kt.ch). Cette dernière, qui groupe un grand nombre d’associations du domaine de la 
thérapie complémentaire, a, sous la houlette du SEFRI, élaboré le règlement d’examen, mettant ainsi un 
terme au mandat confié aux autorités par le peuple suisse lors de la votation populaire sur la médecine 
complémentaire, votation qui remonte à 2009. La notion de thérapie complémentaire subsume différen-
tes méthodes qui, en Suisse, fournissent une contribution importante à la couverture sanitaire. Figurent 
actuellement parmi les méthodes de la thérapie complémentaire l’ayurvéda, la thérapie craniosacrale, 
l’eutonie, le shiatsu et le yoga. L’acupressure, la technique Alexander, la thérapie APM, la thérapie par la 
respiration, l’eurythmie thérapeutique, la polarity, le rebalancing, l’intégration structurelle et d’autres mé-
thodes seront intégrées prochainement dans le règlement d’examen ou en sont encore au stade de la 
procédure de reconnaissance de l’OrTra Thérapie complémentaire. Les méthodes de la Thérapie com-
plémentaire ont été développées sur la base expériences nombreuses et variées concernant l’émer-
gence de la santé et de la maladie. Ce savoir est transmis depuis des siècles, voire même depuis des 
millénaires, et est croisé avec les connaissances scientifiques les plus récentes. Toutes les méthodes de 
la thérapie complémentaire prennent le corps, son expression et son vécu comme point de départ et vi-
sent à renforcer l’autorégulation et les processus de guérison qui y sont liés. Les thérapeutes promeu-
vent globalement la guérison des individus qui souffrent de troubles et de maladies ou leur réadaptation, 
ce en utilisant des moyens spécifiques aux diverses méthodes, à savoir le toucher, le mouvement, la res-
piration et l’énergie combinées avec des consignes et un dialogue. L’utilisation d’appareils techniques, la 
remise ou l’administration de produits thérapeutiques ou encore l’application de mesures qui blessent la 
peau ne font pas partie du domaine de compétence des thérapeutes complémentaires. 
Le nouveau diplôme fédéral garantit un niveau de formation uniforme ainsi qu’une qualité de formation 
élevée. Les praticiennes et les praticiens expérimentés dans une méthode reconnue peuvent demander 
dès maintenant le certificat de branche via une procédure d’équivalence, certificat qui est une condition 
d’admission à l’examen professionnel supérieur (EPS).                                            

                 Suite page 16
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Les formations accréditées par l’OrTra TC, qui couvrent le catalogue de compétences du profil profession-
nel et qui peuvent être sanctionnées avec le certificat de branche, commenceront au printemps 2016.Le 
premier EPS sera organisé en mai 2016. Avec l’approbation du règlement d’examen pour les naturopa-
thes, prononcée en avril 2015, voilà donc remplie une exigence clé concernant l’article constitutionnel 
118a Thérapie complémentaire, à savoir la création d’un diplôme national pour les professions non médi-
cales de la thérapie complémentaire. 

Contact et renseignements: 
Dr ChristophMeier, directeurOrTra TC, 079 3661263; christoph.meier@oda-kt.ch

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

        Salle de cours, séminaires, séances comités et commissions 

Espace bureau à louer au mois

à 5 minutes de la 

Gare d’Yverdon-les-Bains

INFORMATIONS/DEMENTIS

L’APTN a contacté Ebipharm au mois de septembre au sujet du congrès  organisé en 
novembre 2015 par le Laboratoire.

Ebipharm nous a communiqué qu’ils sont libres d’organiser ce congrès y compris son 
contenu sans consulter les associations professionnelles. L’APTN accepte cette liberté 

d’expression.
Toutefois il s’avère que deux intervenants ont nommé à plusieurs reprises l’APTN dont 

ils ne font pas partie et dont l’APTN ne cautionne ni les propos ni les contenus.

Nous déclinons donc toute responsabilité au sujet de la véracité de l’exposé concernant 
les diplômes fédéraux lors de ce congrès.
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FERMETURE  ANNUELLE 2016
Mercredi 23 décembre 2015 au mardi 5 Janvier 2016

aptn@aptn.ch  -  www.aptn.ch

Excellente nouvelle 

NOUVEAU HORAIRE SECRETARIAT 

dès le  1er février 2016
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Programme FC 2016

27.02.16 Feng-Shui & Champs Magnétiques  Myriam Talaboulma Alpha-Palmiers

19.03.16          Module Prof. Thérapie Complémentaire         VZG & MD* Lausanne

09.04.16 Workshop Dipl.fédéral Thérapie compl.          VZG & MD* Lausanne 

16.04.16  Inflammation, obésité et nutrition                  Anthony Berthou Alpha-Palmiers
   
14.05.16          Module Professionnel Médecine alternative    VZG & MD* Lausanne

21.05.16  Workshop Dipl.fédéral Médecine alternative   VZG & MD* Lausanne 

28.05.16 Psycho-neuro-endocrino-immunologie et 
            nutrition                                                       Pascale Faivre Alpha-Palmiers

04.06.16 Workshop Dipl.fédéral Médecine alterntaive     VZG & MD* Lausanne 

10.06.16 Psycho-bio-acupressure Institut Delatte      Fairoux Rouzaud Lausanne 
  
18.06.16          Module prof. Thérapie Complémentaire            VZG & MD*     Lausanne

25.06.16 Workshop Dipl.fédéral Thérapie Compl.            VZG & MD* Lausanne 

24.09.16          Module Professionnel Médecine alternative     VZG & MD*                    Lausanne                           

01.10.16          Module Prof. Thérapie Complémentaire            VZG & MD*     Lausanne 

08.10.16 L’étude de la vie humaine par étape de          O.Reynard & N.Vulgnier
            7 ans                                                                                   Alpha-Palmiers

15.10.16 Workshop Dipl.fédéral Médecine alterntaive    VZG & MD* Lausanne 

05.11.16 Les Couleurs                                                        Dr.P.-O.Tauxe             Alpha-Palmiers

19.11.16 La phyto-nutrition sans Nanos                   Ghislaine Gerber            Alpha-Palmiers

26.11.16 Workshop Dipl.fédéral Thérapie Compl.           VZG & MD* Lausanne 

*VZG & MD : Véronique Zen Gaffinen  & Monica Delastre

INSCRIPTION AU PLUS TARD 4 SEMAINES AVANT LES COURS

Adresses des séminaires:
Locaux APTN, 13, rue de la Plaine, 1400 Yverdon-les-bains
Hôtel Alpha-Palmiers, rue du Petit-Chêne, 1003 Lausanne
Centre Patronal, rue du Petit Chêne, 1003 Lausanne

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet : www.aptn.ch sur lequel toutes les mo-
difications 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 avant le cours.

Afin de garantir le maintien des cours, nous vous saurions gré de bien vouloir vous inscrire le 
plus rapidement possible !
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OrTra / OdA    Organisation du monde du Travail Médecine Alternative et Thérapie Complémentaire

TC                    Thérapie Complémentaire

CB                    Certificat de branche Thérapie Complémentaire

MA                    Médecine Alternative

MM                    Masseurs médicaux 

SEFRI               Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherché et à l’innovation

LFPr                  Loi Fédérale sur la Formation professionnelle

OFPr                 Ordonnance sur la Formation professionnelle

EPS                   Examen Professionnel Supérieur (examen de competence réglementé)

FC                      Formation continue

24.09.16          Module Professionnel Médecine alternative     VZG & MD*                    Lausanne                                     

Glossaire Professionnel 



10 Bonnes Raisons pour devenir Membre APTN

1. Association professionnelle active dans les OrTra Thérapie Complémentaire et                    

         Médecine Alternative. 

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 

Thérapie Complémentaire TC  et Médecine Alternative MA.

4. Cours et formation continue 

Vous pouvez choisir parmi une palette large et variée de cours de formation continue à un 

tarif préférentiel.

5. Obtention du numéro RCC : chaque membre “A” de l’APTN reçoit, dès le 1er janvier 2015, 

son numéro Registre codes-créanciers RCC.

6. Rabais sur la cotisation et les frais de dossier auprès de l‘ASCA : L‘ASCA reconnaît le 

contrôle de formation continue de l’APTN et accorde aux membres actifs une réduction   

considérable sur sa cotisation.  Les membres “A” de l’APTN qui s’inscrivent auprès de   

l’ASCA n’ont pas de frais de dossier facturé lors de leur inscription.

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

personnes intéressées.

8. Adresse e-mail aptn@aptn.ch et enregistrement automatique dans l’annuaire des      

membres sur le site.

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

différence.

10. Recevoir l’APTN-Info et participer activement à l’assemblée générale.

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


