LE COLLÈGE ROMAND DES PRATICIEN DE SANTÉ
UNE ÉCOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE EXPÉRIMENTÉE POUR VOUS
Se soigner par les médecines naturelles et la préoccupation d’un nombre grandissant de
personnes. Alimentation saine, végétarisme, réflexologie, élixirs floraux, médecines
chinoise ou ayurvédique, chamanisme et science spirituelle font la une de bien des
revues. Toute forme de retour à la nature est la voie royale de santé face aux pollutions
de notre environnement. Nous en sommes convaincus car l’observation de notre société
encourage le changement de paradigme.
LE COLLÈGE ROMAND DES PRATICIENS DE SANTÉ. Soigner et aider ses semblables
au moyen de ces thérapies naturelles si efficaces est un rôle que des personnes désirent
assumer professionnellement. L’émergence et la reconnaissance des thérapeutes
alternatifs est aujourd’hui un fait social incontournable malgré les embûches. Entreprendre
une formation doit amener le futur thérapeute au but qu’il s’est fixé c’est-à-dire le meilleur
qui soit. La qualité, la réputation et le professionnalisme de l’école qu’il suivra est donc
primordiale. Le Collège Romand des praticiens de Santé, fondé en 1980, est dirigée par
un praticien de santé diplômé Heilpraktiker et vous offrent une formation globale de
praticien de santé naturopathe. Depuis 20 ans le Collège Romand des Praticiens de
Santé a accumulé une expérience incomparable et vous propose un programme élaboré
pour vous permettre d’acquérir les connaissances qui permettent de travailler en
autonomie. Un solide module d’anatomie et de physiopathologie, les méthodes de bilans
naturopathiques, la phytothérapie, l’homéopathie, la nutrition et les réflexologies sont au
programme. Evidemment les principes de soins naturopathiques et tout ce qui concerne la
gestion de son cabinet de travail sont au programme.
Le Collège Romand des praticiens de Santé a été fondé dans le but de développer et
d'offrir des enseignements dans les différentes thérapies alternatives. Son développement
s'est poursuivi sans relâche depuis et aujourd'hui le Collège Romand des praticiens de
Santé offre une gamme de séminaires variés (regroupés en une formation cohérente)
destinés soit aux thérapeutes professionnels confirmés, soit à toutes personnes désirant
le devenir. Le but final étant d’obtenir une formation de haute qualité sanctionnée par un
diplôme permettant de figurer sur la liste des thérapeutes reconnus.
LES CERTIFICATS ET DIPLOMES. Pour permettre à l’étudiant d’arriver à bon port, le
programme doit, non seulement être cohérent, mais aussi être accepté, validé diront
certains, pas par soi-même mais par une « autorité » représentative. Une sorte de label
décerné par une « autorité » neutre que le Collège Romand des praticiens de Santé peut
s’enorgueillir de pouvoir afficher deux fois. Le premier, parce que le plus ancien, est celui
de l’ASCA (Fondation pour les Médecines Douces), le second, parce que le plus récent,
est celui du RME (Registre des médecines Empiriques). Ces deux organisations
proposent aux caisses maladie avec lesquelles ils ont passé contrat une liste des
thérapeutes dont la formation répond aux critères exigés. Seules ces deux organisations
ont prouvé leur savoir-faire et me paraissent aptes à valider des formations
professionnelles de thérapeutes non-médecins.
Bien entendu, les études sont ponctuées de sessions d’examens intermédiaires et finaux.
Un mémoire est demandé pour se présenter à l’examen final. Et si le diplôme suisse ne
suffit pas, il est possible, par un examen supplémentaire d’obtenir par une école
allemande avec laquelle nous collaborons, le diplôme de Heilpraktiker.
LA NATUROPATHIE est une intention de vie saine et de réforme de santé née
spontanément au début du XIXème siècle. Ses trois règles fondamentales sont le respect
de l'Homme dans sa globalité d'être physique, psychique et spirituel, le maintien de
l’énergie vitale en accord avec les lois de la nature (assimilation et élimination) et le

maintien de la qualité des liquides du corps (longévité plutôt que sénilité). Ces concepts
naturopathiques de santé se retrouvent dans toutes les philosophies médicales de la
planète (chamanisme, médecine ayurvédique, médecine traditionnelle chinoise, etc.) et
intéressent de plus en plus une partie grandissante de la population qui y trouve de
nombreuses réponses non iatrogène (qui ne cause pas d’effets secondaires) à ses
préoccupations de santé. Les praticiens de santé diplômés sont des praticiens polyvalents
dont la formation toujours multidisciplinaire et la culture naturopathique leur permettent
d'exercer avec polyvalence et compétence toutes les thérapies alternatives qu'ils jugent
nécessaire d'appliquer. Ils ont pour tâche de répandre la naturopathie dans le public. Ils
ont pour devoir de se conformer aux règles déontologiques de la profession. Ils sont
regroupés au sein d'un association professionnelle. Une fois les certificats et diplômes
acquis, rien n’est fini. Les cours de perfectionnement et les consultations, toujours
différentes dans leur problématique, font de cette profession, une passion pour la vie.
UN METIER PASSIONNANT. Vous trouverez au Collège Romand des praticiens de
Santé une ambiance conviviale, des promotions regroupant peu d’étudiants afin que
chacune et chacun puisse assimiler et progresser. Vous pourrez aussi, plus tard y suivre
des cours de perfectionnements ou obtenir le droit légal de porter le titre envié de
« Heilpraktiker » (praticien de santé) car la formation est agréée par l’Union Européenne
des Heilpratiker (UEHP). Au terme de cette formation éprouvée depuis 10 ans, vous
pourrez, dans le cadre légal de la législation de votre canton, pratiquer un métier
passionnant par ses aspects humains et scientifiques. Je le pratique depuis 15 ans et
m’en réjouis chaque jour. La prochaine promotion débute le 22 septembre prochain.
Contactez-nous au 022 922 32 44.

« Plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres »
Voltaire
« Le développement d’un programme performant de formation
des étudiants est une préoccupation constante »
J-P Chapuis
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