Ecole du Centre
Naturopathique

Modules

Médecine Académique

19, Bd Georges-Favon 1204 Genève
formation@ecnaturo.ch

022 810 35 26

Présentation

L’Ecole du Centre Naturopathique (ECN) existe depuis 1994 et est issue du Centre
Naturopathique constitué d’un collectif de thérapeutes.

Les points forts actuels















2 types de formation diplômante : Naturopathe
pluridisciplinaire et Praticien(e) de Santé spécialisé(e), à
Genève.
Une durée d'étude entre 2 et 5 ans selon la formation.
Des cours en soirée la semaine et en week-end, en stage
résidentiel court (parfois à l'extérieur pour les spécialisations et
le stage de première année).
Environ 40 étudiants provenant de toute la Suisse romande et
de la France avec un pourcentage de 90% de formations
diplômantes de Naturopathe pluridisciplinaire (formation
longue).
Une équipe de 20 intervenants confirmés tant dans leur
pratique en cabinet que dans leur compétence pédagogique,
avec une forte diversité des métiers. Pour une majorité, des
personnalités marquantes et innovantes de la communauté
thérapeutique.
21 ans de référence en matière de formation professionnelle.
La recherche constante d’équilibre entre les connaissances
académiques, empiriques et intuitives.
La recherche constante d’anticipation de la définition du rôle
de la Naturopathie.
Une orientation clairement limitée au domaine de la santé et
sans connotations particulières.
Une philosophie d’entreprise basée sur des valeurs
institutionnelles.

La médecine académique

est un domaine incontournable pour toutes les professions touchant le
domaine de la santé. A fortiori pour des titres de formations visant le diplôme fédéral de :

Naturopathie- Homéopathie – MTC – Médecine Ayurvédique

Nos propositions de cours dispensés par des professionnels de la santé, sont modulables en
fonction des niveaux recherchés :






Thérapeute Complémentaire ASCA (450h selon la pratique)
Thérapeute Complémentaire RME (450h selon la pratique)
Diplôme de médecine alternative ASCA et RME (600h)
Accession à l’examen fédéral

Les cours se dispensent entre 1 et 3 ans selon l’objectif et la disponibilité
Ils se déroulent les soirs et week-end
Les coûts sont calculés sur une année scolaire, puis sont mensualisés sans frais
Un entretien préalable est conseillé pour établir clairement les objectifs
recherchés et /ou un programme personnalisé

Descriptif modules :

BASE

ACADÉMIQUE
3'100.-/ 167 HEURES

ANATOPHYSIOLOGIE : 75 heures
Etude et acquisition de tous les systèmes
structurels et fonctionnels classiques
d’anatomie.
De la cellule aux fonctions organiques,
endocrines, nerveuses, immunitaire,
musculo-squelettique, digestives,
reproductives, respiratoire et de la
reproduction

BIOCHIMIE : 30 heures

BIOLOGIE : 30 heures

Atomes, molécules, tableau périodique,
liaisons, réactions, quantités, acides
nucléiques, code génétique, protéines,
glucides, lipides, production d’énergie.

Cellule – enzymes et protéines – catalyse
minérale – polymorphisme : bactéries, virus,
bacilles, levures – hématologie – acides
gras essentiels.

Enseignante : Karine Bernard

Enseignante : Karine Bernard

PHYSIO-BIOLOGIE : 32 heures

Enseignant : Fabien Wohlwend

MÉDECINE

Immunologie et immunopathologie
Epibiologie
(16h)
Enseignante : Karine Bernard

ACADÉMIQUE

Biologie et micronutrition
(16h)
Enseignant : Jean Joyeux

II
5’600.-/ 300 HEURES

PATHOLOGIE I 60 H

PATHOLOGIE II 104 H

Physiologie des pathologies par système
fonctionnel et signes cliniques

Pathologies et stratégies
Reprise des sujets de physiopathologie avec les développements de stratégies thérapeutiques
Plus études de thèmes spécifiques : Dents, pédiatries, gynécologie et obstétrique,
psychologie des traumatismes, oncologie.

Enseignante : Patricia Manasseh

Enseignants : Pascal Rollier, Dr D. Dufour, Dr N. Stelling, Dr Françoise Berthoud, Jean Vittori,
Rina Nissim

PHARMACOLOGIE – 56 H

PSYCHOSOMATIQUE 32 H

PALPATIONS ET TEST CLINIQUES
48H

Molécules thérapeutiques synthétisées
comparativement aux naturelles, dites
mères.

Raisons de la maladie – raisons de la
guérison
– messages
de la maladie –
Enseignant
: …..
comprendre les émotions que traduisent les
processus de la maladie et de la guérison.

Anatomie par le toucher
Technique de bilan différentiel par
l’auscultation des organes, viscères,
ganglions – identifications vertébrales et
correspondances – tests circulatoires - tests
orthopédiques, de mobilité, de force
musculaire.
Test par le pouls terrain irien

Enseignant : Imane Lauraux
Phytobiochimie – épistémologie

Enseignant : Jacques Falquet

Enseignant : Dr Daniel Dufour

Enseignant : Fabien Wohlwend + JV

COMPLÉMENT

EN PROFESS IONNALISATION
1’360.-/ 70 HEURES

1ER SECOURS EN CABINET :12 H

Cours spécifiques qui prépare aux cas
d’urgences et malaises potentiels en
cabinet.
Réanimation cardiaque incluse, avec et
sans défibrillateur

RELATION THÉRAPEUTIQUE 40 H
Dynamiques relationnelles types techniques d’entretien et de communication
– implication et distanciation émotionnelle –
structures inconscientes en regard des
relations - phénomènes de projections, de
transferts

GESTION DE CABINET 18 H
Gestion administrative – droits et devoirs du
statut de l’indépendant – relations avec les
instances professionnelles – assurances –
déontologie – projet professionnel et éthique
installation de l’espace.
Coaching à la professionnalisation

Enseignant : Jean Vittori
Enseignant : Jean Vittori
Cours de communication non violente

Enseignant : AGSS

Enseignant : Emmanuelle Vidick

Enseignant : …..

COMPLÉMENTS
1'300.-/72 HEURES

PHARMACODYNAMIE 16 H
Le remède et l’homme
Signification et impact des origines des
produits de la nature : Minérales, Végétales et
Humaines.
Orientation des substances pondérales,
dynamisée et diluées.
L’hormesis
Exemple d’application par l’étude des
minéraux de Schüssler, études de métaux
végétabilisés.

Enseignant : Jean Vittori

ETUDES CROISEES TERRAINS 56 H






Les constitutions minérales
Les diathèses de Ménétrier
Les Tempérament Hippocratique
Les Terrains miasmatiques
Les terrains biologiques et
bactériens

Analyse croisée de paramètres de santé,
avec le terrain bactérien.
Matière qui permet d’élaborer en
profondeur une stratégie thérapeutique de
terrain, d’anticiper les dynamiques de santé,
de hiérarchiser les priorités dans l’objectifs
des soins.
Il s’agit d’un socle qui permet le choix
privilégié pour un patient des techniques et
des substances qui correspondent au mieux
à sa situation.
Enseignant : Jean VIttori

Dates 2015/ 2016 disponibles

Anatophysiologie

75h

Mardis soirs 19-22h
6,13,27 oct 2015 - 3,10,17,24 nov2015
1,8,15,22 déc 2015 - 12,19,26 janv 2016
2,9,23 fév – 1,8,15,22 mars – 5,12,19, 26 av. 2016

Biochimie

30h

Jeudis soirs 19-22h
17 déc 2015 - 14,21,28 janv 2016
4,11,25 fév 2016 - 3,10,17 mars 2016

Biologie

30h

Jeudis soirs 19-22h
7,14,21,28 avr. 2016 - 12,19,26 mai 2016
2,9,16 juin 2016

Pathologie I

60 h

Jeudis soirs 19-22h
8,15,29 oct - 5,12,19,26 nov - 3,10, 17 déc 2015
14, 21,28 janv – 4,11,,25 fév -3,10,17 mars – 7 av 2016

Pathologie II

104 h

Week-end suivants :
17, 18 oct 2015 - 5, 6 déc 2015
6,7 ,27,28 fév - 12-13 mars 14-15 mai 2016

Complément
Terrain bactérien
Phamacodynamie

32h

Week-end suivants :
16,17 avril 2016
21,22 mai 2016

Il est probable que d’autre cours soient disponibles au printemps 2016

Ecole du Centre Naturopathique

Contrat d’engagement 2015 / 2016
Cours disponibles pour l’année
Nom

........................................................

Prénom

..............................................

Adresse .....................................................

NPA/ Ville

.............................................

Tél. prof.

Tél. privé

.............................................

Mail

..............................................

............................................

Date de naissance

........./........../..........

S’engage pour les modules de cours suivants, aux conditions stipulées dans le règlement de
l’écolecochez votre choix de cours

Matières

Heures Modules

Prix

Anatophysiologie

75h

1‘392.-

Biochimie

30h

555.-

Biologie

30h

555.-

Pathologie I

60h

1'120.-

Pathologie II

104h

1'940.-

Terrain bactérien

16h

Pharmaco-dynamie

16h

Base académique

Complément

290.290.-

Tarif total :
Modalités de paiement :
□ Totalité à l’inscription : ________________ CHF

□ 3 versements :
________________
□ 12 mensualités :
______________________
□ autres :
________________________

CHF
CHF

CHF
3 versements :Acompte 10% à l’inscription ; puis 3 versements : Septembre 2015, Janvier 2016 et
Mai 2016.
12 mensualités :
Acompte de la 1ère mensualité à l’inscription, puis 11 mensualités de Septembre 2015 à Juillet 2016.
Ecole du Centre Naturopathique - CCP 17- 211328-4.
Date et signature de l’élève

ECN, J.Vittori

19 Bd Georges-Favon 1204 Genève

Tel/ Fax 022 – 810 35 26
formation@ecnaturo.ch



