
M3 - SANTÉ ET ÉTHIQUE  
 

Profil de compétences du Naturopathe avec diplôme fédéral 
 

Le Naturopathe avec diplôme fédéral est conscient des défis particuliers de sa 
profession et sait en gérer le poids. 
 
Il sait reconnaître les indices de stress physique et mental et agit en conséquence. Il 
s’engage pour la santé publique. Il met en place ses propres activités ou apporte son 
soutien à des activités existantes, afin de promouvoir la santé grâce à son point de vue 
professionnel spécifique. Il est tenu de respecter les principes éthiques de la profession 
dans son activité. Il travaille avec compétence et respecte ses limites professionnelles 
et personnelles. Il contribue à une image positive de la profession auprès du public. 

 
 

 

A3.  Renforce les ressources des patients et encourage leur compétence en sante 
Le naturopathe avec diplôme fédéral en médecine traditionnelle Européennes MET 
travaille avec les aptitudes, les ressources et les stratégies individuelles des patientes 
et patients. En plus du renforcement des ressources obtenues par la thérapie en 
médecine alternative, il consolide la compétence en santé des patientes et patients. Il 
les conseille de manière holistique sur les questions de santé. Il améliore leur 
comportement en ce qui concerne la santé et s’engage pour la Salutogénèse et la 
prévention des maladies. 
 

 
 

C1. Veille à sa santé et à son équilibre  
Le naturopathe avec diplôme fédéral, la naturopathe avec diplôme fédéral est 
consciente des défis particuliers de sa profession et sait en gérer le poids. Il/elle sait 
reconnaître les indices de stress physique et mental et agit en conséquence.  
 
 
 

C2. S’engage pour la santé publique  
Le naturopathe avec diplôme fédéral, la naturopathe avec diplôme fédéral s’engage 
pour la promotion de la santé publique. Il/elle met en place ses propres activités ou 
apporte son soutien à des activités existantes, afin de promouvoir la santé grâce à son 
point de vue professionnel spécifique.  
 
 

 
 

E1. Agit selon les principes de l’éthique professionnelle et représente la 
profession: Le Naturopathe avec diplôme fédéral est tenu(e) de respecter les 
principes éthiques de la profession dans son activité. Il/elle travaille avec compétence 
et respecte ses limites professionnelles et personnelles. Il/elle contribue à une image 
positive de la profession auprès du public. 
 
 

 
 


