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Informations sur l’Ecole 
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L'ECMN a été créé par le Centre de Médecine Naturelle qui est installé en Suisse dès 2002 et à Saint-Maurice en Valais  
depuis 2008. Le Directeur Fabrice Leu est également Naturopathe Fédéral Diplômé de la première volée organisé en Suisse 
pour cette profession. 
 
Notre objectif est de transmettre par nos différentes formations les connaissances acquises par notre pratique journalière 
afin que nos élèves puissent devenir les futurs professionnels en Médecine Complémentaire et Alternative. 
 
L'ECMN est une école de formation professionnelle qui propose différentes formations dans le domaine de la Médecine 
Naturelle. 
 
Notre équipe de formateurs  propose un enseignement personnalisé visant une forte interaction entre acquisition de base 
théorique, maîtrise des techniques enseignées, compétences en soins naturels et aisance dans la relation avec vos patients. 
 
Une école à taille humaine, lumineuse et conviviale située au centre-ville de Saint-Maurice, VS. 
 
Un lieu accueillant de jeunes adultes ainsi que toute personne intéressée par la Médecine Naturelle. 
 
L’ECMN est au bénéfice du label  de Qualité APMN par l’Association Suisse des Professionnels en Médecine Naturelle. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Titres obtenus 
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 Diplôme ECMN en Formation Médicale de Base  ( 702 heures) 
 Diplôme ECMN en Discipline Thérapeutique     (1048 heures) 
 Diplôme ECMN en Santé et Ethique             (  32 heures) 
 Diplôme ECMN en Travail de Thérapeute        ( 104 heures) 
 Diplôme ECMN en Gestion d’Entreprise          (  60 heures) 
 

 
Modalités d’obtention du Titre 
 
 Présence assidue: moins de 10% de taux d’absence 
 Obtenir une moyenne de 4,2 sur 6 aux examens 
 Réussir les examens pratiques, minimum 4,2 sur 6 
 

 



Prix de base des formations 
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 M1 Formation Médicale de Base             CHF 21’060.- 
 M2 Discipline Thérapeutique   CHF 32’020.- 
 M3 Santé et Ethique    CHF  1’500.- 
 M4 Travail de Thérapeute   CHF  3’120.- 
 M5 Diriger et Gérer     CHF  1’800.- 
 
 
 
 

Les tarifs indiqués sont susceptibles de varier en fonction de nombreux facteurs tels que: 
membre APMN, paiements mensuels, etc.… Veuillez vous renseigner au Secrétariat. 



  NATUROPATHIE  - MODULES  SELON ORTRA MA 
 

M1 

• Formation 
Médicale 
de Base 

 

• 702 Heures 

 

•CHF 21'060.- 

M2 

• Discipline 
Thérapeutique 

 

 

• 1058 Heures 

 

•CHF  32'020.- 

M3 

• Santé et  
Ethique 

 

 

• 32 Heures 

 

•CHF 1'500.- 

M4 

• Travail de 
Thérapeute 

 

 

• 104 Heures 

 

•CHF 3'120.- 

M5 

 

 

 

 

 

M6 

 

 

 

 

 

M7 

 

 

 

 

 

M8 

 

 

 

 

 

- Diriger et     
  Gérer  
 
 
- 60 Heures 
 
- CHF 1’800.- 

  
 
 
 

Formation 
Pratique 
 
 
Prix : A 
définir avec 
le /la 
Stagière 

Pratique 
Professionnel
le sous 
Mentorat 

Examen de 
diplôme  
P1-P4 
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Conditions Générales 
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Admission 
 
 Etre âgé d’au moins 18 ans 
 Posséder  au moins un diplôme d’étude de niveau secondaire II 
 Attester d’un casier judiciaire central vierge 
 Une photo couleur (format passeport) est exigible pour le dossier de l’étudiant 
 Une lettre de motivation doit accompagner la demande d’ouverture de dossier 
 Un formulaire d’inscription devra être complété et signé 
 Avoir assisté à un entretien personnel 
 Parler et comprendre correctement le français 
 
 
 

 



Procédure d’inscription 
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Préalables 
 
 Demande d’inscription dûment remplie et signée 
 Entretien d’entrée individuel 
 Paiement des frais d’inscription CHF 200.- 
 
Documents à fournir 
 
 Photocopie d’une pièce d’identité 
 Une photo couleur (format passeport) 
 Une lettre de motivation 
 Attestation d’un casier judiciaire central vierge 
 

Confirmation d’inscription 
 
 Envoi du double du contrat signé 
 Paiement de la première facture 
 



M1 Formation Médicale de Base 702 heures 

Pré-requis: 

Diplôme d'étude de niveau secondaire 2 

Admission:  Sur évaluation du dossier et entretien avec la Direction 

Connaissances de base en sciences naturelles : 16 heures 

 Processus chimiques de base importants: compréhension des processus vitaux 
(physiologiques et biologiques) 

 Etude des composés organiques et inorganiques les plus importants pour les 
fonctions de l’organisme humain (Fe, O2, acides/bases, oxydoréduction,etc.) 
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M1 Formation Médicale de Base 

Terminologie:  8 heures 
 
Usage de la terminologie médicale courante 
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M1 Formation Médicale de Base 

Connaissances médicales de base: biologie, anatomie, physiologie : 150 heures 
 
 Processus biologiques de base dans l’organisme humain: 
• Principes fondamentaux de la cytologie, de l’embryologie, de l’histologie et 
de la biologie humaine (génétique, conception, développement, fonctions 
vitales du corps humain avec ses cellules, tissus et organes) 
• Biochimie du métabolisme avec les principaux processus et voies métaboliques 
et leurs mécanismes de régulation 
• Anatomie et physiologie humaines: Structure et fonctions intégrées de 
l’organisme dans son ensemble et de tous les systèmes du corps. 
  
Tissus de la peau et tissu conjonctif, appareil locomoteur, système digestif, 
systèmes métaboliques, voies respiratoires, système cardiovasculaire, circulation, 
sang et système lymphoïde, système immunitaire, organes reproducteurs 
(y c. grossesse et accouchement), reins et vessie, système 
hormonal et fonctions des glandes, système nerveux, organes des sens 
  
 Psychologie et phases de développement de l’être humain: 
développement mental, émotionnel et physique dans les différentes phases 
et étapes de la vie; liens et interactions entre le psychisme et le corps; la 
croissance et le contrôle des crises; l’apprentissage et la mémoire. 
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   M1 Formation Médicale de Base 

Connaissances médicales de base:  Pathologie 300 heures 
 
 Processus pathologiques généraux de l’organisme: 
• Dégénérescence, prolifération, inflammations, troubles métaboliques, 
troubles d’origine génétique, réactions allergiques, notions générales sur 
les tumeurs 
  
 Pathologie, physiopathologie, troubles fonctionnels: 
étude des maladies humaines avec leurs diagnostics différentiels et les concepts 
thérapeutiques de la médecine classique : 
  
 Maladies de la peau et des phanères, de l’appareil locomoteur, de la digestion 
et du métabolisme, maladies ORL et des voies respiratoires, du 
système cardiovasculaire, du sang et du système lymphoïde, des reins et 
des voies urinaires efférentes, de l’appareil reproducteur, du système immunitaire 
y compris l’infectiologie, du système hormonal, du système nerveux 
et des organes de sens, du développement embryonnaire y compris 
les anomalies génétiques, ainsi que les maladies pédiatriques 
 
 Traumatologie, séquelles d’accidents 
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M1 Formation Médicale de Base 

Examens médicaux, cliniques et diagnostic : 48 heures 
 
 Acquiert activement, par des questions pertinentes lors de l’anamnèse (et consultations suivantes), des informations médicales dans le but de 
parvenir à une évaluation médicale et un diagnostic de travail 
 Effectue les examens cliniques nécessaires par des questions ciblées destinées 
à vérifier son évaluation médicale. 
 Les mesures d’examen de médecine classique et leurs conclusions 
 Méthodes d’imagerie (connaître les informations fondamentales apportées par la radiographie, le CT-scan, l’IRM et l’échographie, sans procéder soi-même 
à ces examens, à leur analyse ou à leur interprétation) 
 Analyses sanguines (hématologie, chimie du sang, immunologie, connaître l’importance et les conséquences des principales anomalies) 
 Méthodes d’imagerie (connaître les informations fondamentales apportées par la radiographie, le CT-scan, l’IRM et l’échographie, sans procéder soi même 
à ces examens, leur analyse ou leur interprétation) 
 Connaître les mesures d’examen cliniques, leur pertinence et leurs conclusions pour une évaluation médicale dans sa propre consultation 
• Palpation (pouls) 
• Examens fonctionnels (réflexes, rachis, articulations, force, coordination) 
• Percussion 
• Auscultation (coeur, poumons, organes digestifs) 
• Examens de laboratoire: Examens de l’urine (bilan urinaire, couleur, odeur), des selles (consistance, couleur, odeur, sang), analyse du sang 
capillaire (glucose, CRP, Hb) 
• Mesure de la tension artérielle 
• Examen neurologique simple (sensibilité, motricité, coordination, principaux réflexes, conscience) 
• Inspection (p. ex. face, peau, etc.) 
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   M1 Formation Médicale de Base 

Psychopathologies : 24 heures 
 
 Psychopathologies et troubles du développement importants 
• Troubles psychotiques et névrotiques, troubles de la personnalité, traumatismes 
psychologiques, troubles somatoformes, difficultés à établir des liens affectifs 
Suicidalité, Toxicomanies 
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    M1 Formation Médicale de Base 

Mesures médicales d’urgence N1 : 16 heures 
 
 Premiers secours et mesures d’urgence (sel. niv. 1 et 2 du cours de secouriste CRS,  
y c. emploi du DAE) 
 Premières mesures vitales (prises sur place avant qu’un patient puisse être 
transféré ou vu par un médecin urgentiste) lors d’arrêt respiratoire, de défaillance cardiovasculaire, 
de brûlure, d’hémorragie, d’épilepsie, de décompensation 
diabétique, d’urgence thermique, de choc, d’intoxication, d’effets secondaires médicamenteux, d’abus 
de drogues 
 Connaître (sans les pratiquer soi-même) les stratégies de médecine classique 
et les concepts du traitement d’urgence 
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     M1 Formation Médicale de Base 

Pharmacologie : 40 heures 
 
 Connaître (sans les pratiquer soi-même) les concepts fondamentaux de la médecine pharmacologique  
(pharmacologie générale) 
 Mécanismes d’action et effets secondaires d’importants médicaments de la pharmacothérapie conventionnelle: 
• Coeur et circulation (antihypertenseurs, glycosides cardiaques, bêtabloquants, vasodilatateurs, diurétiques) 
• Sang et coagulation (préparations de fer, anticoagulants, inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire) 
• Métabolisme (antidiabétiques oraux, insulinothérapie, statines et autres hypolipémiants, antihyperuricémiques) 
• Hormones (corticoïdes, hormones thyroïdiennes, hormones sexuelles) 
• Analgésiques (antirhumatismaux, antipyrétiques, opioïdes, anesthésiques locaux) 
• Digestion (antiacides, laxatifs, antidiarrhéiques, antiémétiques) 
• Infections (antibiotiques, antimycotiques, virostatiques, antiparasitaires) 
• Peau (médicaments dermatologiques pour le traitement de l’acné, de la névrodermite, du prurit, des allergies cutanées et 
muqueuses) 
• Système immunitaire (antihistaminiques, anti-asthmatiques, vaccins) 
• SNC et psychiatrie (antidépresseurs, neuroleptiques, médicaments pour le traitement du TDAH, psychostimulants, 
anxiolytiques, somnifères, antiépileptiques) 
• Oncologie (cytostatiques, immunosuppresseurs, antihormonaux) 
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     M1 Formation Médicale de Base 

Effets placebo et nocebo : 16 heures 
  
Epidémiologie : 16 heures 
 Notions, objectifs et législation en matière d’épidémiologie- L’activité du thérapeute 
dans le contexte épidémiologique 
 Stratégies vaccinales 
  
Hygiène et protection anti-infectieuse : 16 heures 
 Principes d’hygiène et protection contre les infections 
 Mesures de désinfection et de stérilisation 
  
Référence à d’autres spécialistes : 8 heures 
 Indications et conditions cadres: 
possibilités générales, conditions et circonstances dans lesquelles il est nécessaire 
de référer le/la patient(e) à d’autres spécialistes ou organisations 
 Organise l’adressage des patient(e)s à d’autres professionnels de la médecine 
ou organisations médicales, avec lesquels il/elle communique dans la 
terminologie adéquate 
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    M1 Formation Médicale de Base 

Concepts  thérapeutiques: 40 heures 
 
 Concepts de base des traitements de médecine classique: 
mode d’action fondamental et effets possibles sur la santé globale (pharmacothérapie, 
chirurgie, physiothérapie, psychothérapie, etc.) 
 Concepts de base des systèmes thérapeutiques de la médecine alternative: 
les concepts de base et leurs modes d’action (ayurvéda, homéopathie, MTC et acupuncture, NTE, 
bioénergétique) 
 Concepts de base de la thérapie complémentaire 
(yoga, craniothérapie, méthode Feldenkrais, méthode Alexander, shiatsu,etc.) 
 Applique au travail pratique les connaissances sur les concepts thérapeutiques non spécifiques 
à la discipline (et leur influence sur la santé); explique aux patients les relations existantes et 
leurs conséquences possibles et suggère des compléments ou des changements utiles 
 Organise, arrange ou coordonne des traitements complémentaires ou un suivi thérapeutique 
conformément aux décisions prises en accord avec le patient 
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     M1 Formation Médicale de Base 

Contrôle des compétences Epreuve écrite: 4 heures 
 
 Un questionnaire à choix multiples 
 Un questionnaire à réponses brèves (1 ligne par réponse) 
Epreuve pratique 
  
Durée Epreuve écrite: 210 min 
Epreuve pratique 30 min 
Total 240 min 
  
  
Validité 5 ans à partir de la date du Certificat de module 
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     M2 Discipline Thérapeutique 1'058 heures 

Pré requis :  
Diplôme d'étude de niveau secondaire 2 
 
 
 
Techniques prescriptives                    
  
Aromathérapie               16 heures 
  
Fleur de Bach                16 heures 
  
Gemmothérapie             16 heures     
  
Homéopathie                  8 heures 
  
Hydrotomie                  24 heures 
  
Lithothérapie                  8 heures 
  
Nutrition                    150 heures 
  
Oligothérapie                 16 heures 
  
Orthomoléculaire             50 heures 
  
Phytothérapie               150 heures 
  
Sel de Schüssler              16 heure 

Techniques dérivatives           
  
Acupuncture                     8 heures 
  
Autohémothérapie               16 heures 
  
Baunscheidt                      8 heures 
  
Hirudothérapie / Sangsues       24 heures 
  
Saignée                         8 heures 
  
Sympathicothérapie              16 heures 
  
Ventouses & Guasha             16 heures 
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   M2 Discipline Thérapeutique 1'058 heures 

Pré requis :  
Diplôme d'étude de niveau secondaire 2 

Techniques manuelles 
  
Acupressure                     16 heures 
  
Craniôsacrale                    16 heures 
  
Drainage lymphatique           150 heures 
  
Massage thérapeutique         150 heures 
  
Mobilisations articulaires         24 heures 
  
Personal Training                24 heures 
(Entrainement physique, Stretching,Rééducation) 
  
Polarité                         16 heures 
  
Réflexologie                     40 heures 
  
Vertébrothérapie                 24heures     

           

Techniques  diagnostiques 
 
Bilan de Laboratoire         16 heures 
 
Iridologie                   16 heures 
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      M3  Santé et Ethique 32 heures 

Santé & Ethique  
 
 Facteurs d’influence sur la santé (déterminants, modèles de santé) 
 Hygiène psychique 
 Concepts d’équilibre personnel travail vie 
 Principes de la gestion des ressources (perception de soi, attention, responsabilité individuelle) 
 Autorégulation, promotion de la santé, prévention des maladies 
 Evalue les limites de la charge qu’il/elle est capable d’assumer, reconnaît les signes d’un début de surmenage 
professionnel ou de décompensation et les changements d’état qui les accompagnent 
 Développe sa propre stratégie de gestion de sa santé et de prévention des maladies 
 Met en oeuvre des mesures de nature à renforcer sa santé 
 Autodiscipline et perception de soi 
 Modèles et théories de promotion de la santé 
 Concepts de promotion de la santé et de prévention des maladies 
 Développe une conception globale personnelle de la santé 
 La promotion de la santé et la prévention des maladies 
 Engagement actif pour la santé publique 
 Questions éthiques posées par le système de santé 
 Principes et obligations relevant de l’éthique professionnelle 
 (secret professionnel, protection des données, obligation de conserver les documents, devoir de diligence, obligation de 
formation continue) 
 Dilemme éthique 
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   M4 Travail de Thérapeute  104 heures 
 
 

Bases de la communication 
 
 Notions de base en matière de communication 
 Structures d’interaction et concepts de communication 
 Structuration de l’entretien d’anamnèse, capacité de mener un entretien thérapeutique/motivant, 
importance des signes de communication non verbale, communication interculturelle 
communication avec des enfants,des adolescents et des parents 
 Types d’entretiens 
 Concepts de base de la relation thérapeute/patient(e) 
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   M4 Travail de Thérapeute 

Principes de base de la collaboration 
 
 Eléments d’une collaboration réussie 
 Concepts de base de la psychothérapie, de l’ergothérapie et de la logopédie 
 Possibilités et structures du système de santé local et régional et des institutions sociales 
 Comportement d’apprentissage individuel 
 Outils et méthodes de développement professionnel 
 Offre de formations continues dans sa propre discipline 
 Exigences du corps professionnel, des organismes payeurs, dispositions légales 
 Comportement d’apprentissage individuel 
 Outils et méthodes de développement personnel 
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   M4 Travail de Thérapeute 

Sources d’informations 
  
 Outils et méthodes de recherche d’informations 
 Stratégies de recherche 
 Critères d’évaluation des informations 
 Techniques de structuration, organisation des informations 
 Formes de présentation 
 Gestion des droits d’auteur, règles de citation 
 Réseaux appropriés possibles 
 Milieu des professionnels du système de santé 
 Exploitation des réseaux professionnels pour le bien du patient 
 Connaissance de ses propres compétences et limites professionnelles 
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   M5 DIRIGER ET GÉRER L'ENTREPRISE 60 HEURES 
 

Outils et méthodes de l’économie d’entreprise (bases de l’efficience et de l’efficacité) 
  
 Business-plan avec budget 
 
 Règles de comptabilité et d’ordre dans les pièces comptables                        
(principe d’archivage des justificatifs, des données clients, bouclement annuel) 
  
 Normes d’enregistrement, de sécurité et de conservation des données 
  
 Principes/normes de travail administratif, de documentation des patients et de rédaction de 
rapports 
  
 Marketing pour le cabinet 
  
 Principes d’externalisation d’activités de l’entreprise 
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   M5 DIRIGER ET GÉRER L'ENTREPRISE 

Ordre  juridique  et contrats 
  
 Création de l’entreprise (principales formes juridiques des entreprises, choix de la forme 
juridique qui convient à son propre cabinet; conséquences juridiques et fiscales) 
  
 Aspects importants du CO et du CC 
  
 Conditions d’engagement des collaborateurs 
  
 Voie de poursuite, cession et prescription de créances 
  
 Exigences légales régissant la pratique professionnelle: autorisation de pratiquer, droit des 
patients, secret professionnel, protection des données, devoir de diligence, associations 
professionnelles, etc. 
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   M5 DIRIGER ET GÉRER L'ENTREPRISE 

 Les  systèmes fiscaux  suisses 
 
 Impôts directs et indiirects (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur le revenu et la fortune, 
déclaration d’impôt et taxation) 
  
 Assurances 
  
 Prévoyance: le principe des trois piliers 
  
 Assurances de personnes et assurances de choses 
  
Tenue des comptes 
  
 Règles, concepts, ressources informatiques, etc. 
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   M6 FORMATION PRATIQUE 

 

Ce module est un stage pratique de 600 heures en cabinet ou vous apprendrez à 
diagnostiquer,traiter et prescrire les éléments nécessaire aux patients atteint de pathologies aigues 
et chroniques avec les outils du Naturopathe c'est-à-dire : 
 
• Les méthodes diagnostiques 
• Les méthodes thérapeutiques 
• Les méthodes prescriptives 
 
Vous serez ainsi préparé par un professionnel de la santé titulaire de la maîtrise fédéral à 
l'utilisation des multiples outils thérapeutiques du Naturothérapeute pour que vous puissiez par la 
suite, pratiquer dans votre propre cabinet. 
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   M7 PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
 

Pratique Professionnelle sous Parrainage ou Mentorat 
 
2 ans d'activité à 50% 
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    EXAMEN DE DIPLÔME FÉDÉRAL 

"La formation de Naturopathe avec 
Diplôme Fédéral se base sur une 
structure modularisée avec un examen 
final, l'examen professionnel supérieur. 
L'admission à cet examen requiert les 
sept certificats de modules - que cela 
soit en suivant et réussissant les 
modules correspondants ou par la 
procédure d'équivalence". 

P1 - Etude de cas 

Vous devez rédiger une étude de cas 
complète dans laquelle vous présentez 
concrètement les processus 
thérapeutiques et le suivi d'un patient 

P2 - Présentation orale du cas          
- Questions 

P3 - Traitement du cas                 
- Evaluation du processus de travail 

P4 - Anamnèse et traitement d'un cas 
réel 
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Conditions Contractuelles (extraits) 
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Les informations qui suivent sont purement indicatives. Seuls les documents finaux sont  
déterminants. 
 
 
 

Ecolages 
 
 L’écolage inclut les frais de cours, les moyens d’enseignement réalisés par les professeurs, 
Le soutien pédagogique décidé par la Direction, les rattrapages de cours pouvant être réalisés 
sur d’autres planifications et l’utilisation des locaux de l’école à des fins d’exercice personnel. 
Les moyens d’enseignement issus du commerce, les vêtements de travail, trousse personnelle, 
et les huiles de massage nécessités pour les cours pratiques et les stages sont à la charge des 
élèves. 
 Les examens pratiques impliquant la présence d’un observateur externe suppose une 
participation aux frais de CHF 100.- 
 La taxe d’inscription n’est pas remboursable en cas de désistement. 
 Le montant indiqué sur la première facture est à verser dès l’acceptation du dossier et avant 
le début du cours. 
 Les examens pratiques passés en dehors des dates prévues sont soumis à une taxe 
forfaitaire de CHF 300.- 



Reports et Annulation 
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 ECMN se réserve le droit d’annuler ou de retarder une inscription si le nombre d’élèves 
devait s’avérer trop restreint. Dans ce cas, les sommes versées seront remboursées ou reportées 
sur d’autres cours. 
 
 Après le début des cours, aucun désistement n’est admis. 
 

 En cas de maladie ou accident graves et sur présentation d’un Certificat Médical, l’inscription 
sera reportée à une date ultérieure. Si le participant refuse le report sans frais de sa formation, 
une indemnité équivalente au 80% du montant global reste acquise à l’Ecole. Les montants déjà 
versés seront déduits de la somme contractuelle. Les annulations unilatérales ne sont pas admises. 



L’ECMN met à votre disposition les brochures: 
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 Cursus de la Formation en Naturopathie 
 
 Présentation de l’ECMN 
 
 Formation Continue  
 

 Formation Annexe 
 
 
 
 

www.e-cmn.com                                    



Secrétariat ECMN 

Le  Secrétariat  est ouvert les 
mardi les mardi, mercredi et 
jeudi de : 

10:00H à 16:00 H. 

 

Adresse: 

Rue Fernand Dubois 3 

1890 Saint-Maurice, VS 

 

T: +41 24 485 17 84 

e: ecolecmn@gmail.com 

www.cmnsuisse.com 

       Plan d’accès 
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