Module 2 UF 6 – Anamnèse/Bilans/Diagnostics

Pratique de consultation en Nutrition
Suivi de cas et accompagnement spécifique
Transfert du patient

Description/Définition
Il s’agit d’acquérir au fil de la formation les compétences pour être thérapeute en
Naturopathie MTE notamment au travers d’une méthodologie de travail, de la pratique des
outils diagnoctiques (iridologie, pouls, auscultation,…), des bilans de santé et des outils de
pratique de consultation (études de cas, mise en situation, practicums en groupe)..
Prérequis/Public

Naturopathe en formation ou souhaitant parfaire sa pratique de consultation.
Objectifs du cours

Au terme de la formation et en vue des évaluations formatives et sommatives, l’apprenant
sera en mesure de répondre aux objectifs ci-dessous, et ce, d’après les niveaux évaluatifs
exigés.
• Appliquer les méthodes de diagnostic spécifiques acquises durant le cours afin de
pratiquer une anamnèse, mener des observations et des analyses en vue du bilan du
patient, et ce, d’après les aspects humoraux, constitutionnels, salutogéniques et
pathophysiologiques. W3
• Appliquer les méthodes de diagnostic telles que les inspections par la palpation, les
auscultations et les percussions. W3
• Appliquer les connaissances acquises afin de mener des examens fonctionnels et les
diagnostiques en iridologie d’après (Voir plus bas). W3
• Décrire les méthodes de diagnostic des zones de réflexes et segments. W2
• Décrire et expliquer les diagnostiques de pouls, de la langue et des diagnostiques
spécifiques au laboratoire d’analyses médicales. W1/W2
• Décrire les diagnostiques possibles en lien avec la toxicologie environnementale. W1/W2
• Appliquer les méthodes de diagnostic telles que la psycho-physionomie selon Bach ou
Ferronato W3
• Distinguer et différencier, dans une vue d’ensemble, les résultats de la médecine
académique et les diagnostics en médecine alternative selon les principes de la MTE W3
• Évaluer les conditions humorales visuellement et d’autres bilans d’après les différentes
phases de la maladie. W3

Avenue Soret 39 - 1203 Genève
Tél : +41 (0)22 344 80 76
infosuisse@esclarmonde.com - www.esclarmonde.com

PRATIQUE
Au terme de cette unité de formation, l’apprenant sera en mesure de répondre aux objectifs
ci-dessous, et ce, d’après les niveaux évaluatifs exigés. F1/F2/F3
• Réalise une anamnèse avec le patient et/ou les personnes de référence en fonction des
principales douleurs dont se plaint le patient et selon les symptômes qu’il présente. F3
• Entreprend et interprète seul les examens spécifiques suivants : Inspection, palpation,
percussion, auscultation et examen fonctionnel F3
• Etablit un bilan individuel sur la base de la médecine humorale et constitutionnel, maitrise
les différents diagnostiques spécifiques :
o Psychophysiognomie, zones de réflexe et segment, Iridologie F3
o Diagnostic langue ou pouls F2
• Observer et évaluer l’énergie vitale d’une personne, la situer selon différents paramètres
(notamment morpho-typologiques) et d’accéder à des informations inaccessibles par
l’anamnèse seule, dans le but d’individualiser le traitement. F1/F2
• Le naturopathe avec diplôme fédéral est en capacité de réaliser une anamnèse avec le
patient et/ou les personnes de référence en fonction des principales douleurs dont se
plaint le patient et selon les symptômes qu'il présente. F3
• Il entreprend et interprète seul les examens spécifiques suivants : F1/F2/F3
o Inspection, palpation, percussions, auscultation et examen fonctionnel.
o Il établit un bilan individuel sur la base de la médecine humorale et constitutionnel,
maîtrise les différents diagnostics spécifiques : psycho-physionomie, zone de réflexe
et segment, iridologie…
o Diagnostic de la langue et pouls…
o Le naturopathe est en capacité d'analyser, exploiter et interpréter les informations
recueillies selon les spécificités MTE et les relies aux aspects constitutionnels.
o Il analyse et intègre les bilans, les diagnostics complémentaires en médecine
académique et/ou alternative et les interprètes selon la MTE et les transferts dans
une vue d'ensemble.
• Entreprend dans les maladies aigues et chroniques à l'aide des moyens de diagnostiques
spécifiques un bilan individuel et l’explique au Patient. F3
• Juge les possibilités de diagnostiques et thérapeutiques en relation avec la phase de
maladie actuelle et aux besoins et agit en conséquent. F3
• Intègre les bilans et résultats de la médecine académique et médecine complémentaire
dans les différentes phases de la maladie, les interprètes en MTE et les transferts dans une
vue d’ensemble. F3
• Identifier les besoins des patients et savoir adapter la prescription en fonction de
l’anamnèse et du bilan en prenant en considération la vision d’ensemble de la personne : sa
dimension physique, psychique et émotionnelle/mentale. F3
• Planifier et organiser des mesures d’accompagnement complémentaires en adéquation
avec le traitement. F3
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• Conseiller et accompagner le patient de manière à ce qu’il comprenne les mesures prises et
les effets d’un traitement MTE, si bien qu’il puisse suivre les directives de la thérapie et
appliquer de façon coopérative les mesures d’accompagnement dans son quotidien. F3
• Indiquer les contre-indications pour une thérapie MTE, transférer le patient vers d’autres
professionnels, évaluer les situations des traitements et les possibilités d’une collaboration
interdisciplinaire. W2
• Juger le cas clinique sur la faisabilité, du mode de traitement ou de la forme de traitement
et sur des contre-indications possibles. F3
• Transférer le patient conformément à la situation à d’autres professionnelles spécialisées
ou institutions. F3
• Informer à temps le patient de mesures ou transferts vers d'autres institutions. F3
Contenu
• Anamnèse, observation, analyse et bilan du patient d’après les aspects humoraux,
constitutionnels, salutogèniques et pathophysiologiques
• Méthodes de diagnostiques spécifiques aux aspects humoraux et constitutionnels.
• Inspection, palpation, percussion
• Examen fonctionnel.
• Diagnostic en Iridologie (topographie de l'Iris, résultats typiques en iridologie) d’après
Broy ou Deck.
• Psycho physionomie selon Bach ou Ferronato.
• Diagnostic de zones de réflexe et segment.
• Diagnostic pouls ou langue
• Diagnostic spécifique du laboratoire (analyse de sang, de selles, de salive).
• Toxicologie environnementale
• Améliorer la pratique de consultation nutrition, dans la qualité de l'accompagnement et
dans le choix des solutions les plus pertinentes face aux problèmes posés.
PRATIQUE

• Principes du bilan de santé en naturopathie holistique.
• Evaluation de l’énergie vitale.
• Classification selon des constitutions (paramètres innés, héréditaires), tempéraments
(paramètres acquis avec le temps, évolutifs), et diathèses (paramètres les plus mobiles).
• Morphopsychologie.
• Eléments d’anamnèse.
• Comment recueillir les informations.
• Etablir un examen clinique.
• Techniques pratiques pour le thérapeute.
• Comportement.
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• Productions (excrétions diverses / formes psycho productives diverses).
• Clinique (avec cas pratiques) :
o Inspection, palpation, auscultation, percussion
o Examen fonctionnel
o Diagnostic en iridologie
o Diagnostic de zones réflexes
o Diagnostic de pouls
o Diagnostic spécifiques de laboratoire (analyses sang, selles, cheveux, salive)
o Toxicologie environnementale
o Apport théorique succinct, sur des nouveautés en Alimentation Santé ou sur les
stratégies d'accompagnement
o Mises en situations…

Durée
172 heures
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