E P I D A U R E

Module 4 – Travail de thérapeute
DONNES DU MODULE :

Descriptif
Ce module permet au naturopathe d’obtenir des connaissances ciaprès:
favoriser et soutenir le travail thérapeutique et de faire un suivi des
patients par une communication et une relation adéquates. Travailler
efficacement avec des médecins, spécialistes de la santé et d’autres
groupes professionnels pour un suivi, un conseil et des soins optimaux.
Coordonner et mettre en place, en accord avec les patients, des
mesures complémentaires et les accompagner d’une manière
appropriée. Soutenir les intérêts des patients auprès des autres
interlocuteurs.
Travailler selon l’état actuel des connaissances de la profession.
Savoir constituer un réseau professionnel afin de coopérer avec
d’autres spécialistes et organisations de la profession ou d’autres
groupes professionnels.

Titre

Reconnaissances
APTN/ ASCA / RME
OrTra MA
Durée

104 heures de cours
présentiels

Pré requis

Disposer d'une
certification du degré
Sec.II ou une
qualification
équivalente.
Un entretien avec la
direction.

Objectif
Élargir les connaissances du naturopathe afin de promouvoir la santé à
tous les niveaux : personnel, professionnel et social.
Les objectifs du module sont listés selon le profil de compétences
OrTra MA :
B1 – Construire des relations avec les patient-e-s et/ou leurs personnes
de référence.
B2 – Construire des relations avec des spécialistes pour garantir le
pilotage des patient-e-s selon les principes de la médecine alternative.
D1 – Se perfectionner au plan professionnel.
D2 – Se perfectionner au plan personnel.
D3 – Se procurer, évaluer, exploiter les informations et transmettre les
connaissances.
F1 – Travailler dans une équipe en tant que spécialiste.
F2 – Se constituer un réseau professionnel.
Contenu
•
•
•
•
•
•

Certificat modulaire M4

La relation avec les patients et leurs personnes de référence
La relation avec les autres spécialistes
Le développement professionnel et individuel
Le recueille d’informations
Le travaille dans une équipe en tant que spécialiste
Constitution d’un réseau professionnel

Dates et horaires
La formation commence par la réalisation d’un planning personnel de
formation avec la direction d’Epidaure.

Prix
Option A :
Option B :

CHF 2’808.12 versements de CHF
246.-

+ Examen Epidaure – coûts
supplémentaires (Fr. 150.- /session)
Support de Distribué pour chaque
cours
cours à l’élève.
Prévoir d’autres
littératures conseillées.
Lieu du
cours

Rue des Remparts 5
1400 Yverdon-les-Bains

Contact et
conseils

Ecole Epidaure
Rue de la Plaine 23
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 426 28 94
info@epidaure.ch

Formateurs Bruno Costa Guimil
Widmer Ursula
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