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INTRODUCTION 

 

Dans le cadre de la réglementation professionnelle des nouvelles professions non médicales en 

CAM1 en Suisse, on a établi l‘Ayurvéda dans les deux domaines différents de la médecine et de la 

thérapie. 

En 2012 un groupe de travail a été créé sous les auspices de l‘OrTra MA2 pour définir les 

compétences et les contenus de formation en médecine ayurvédique. Le présent document a été 

la base de ce travail. Il fournit le cadre structurel pour le développement des professions de la 

médecine ayurvédique grâce à la systématisation des compétences d’action nécessaires à la 

formation professionnelle et des connaissances, attitudes et aptitudes en Ayurvéda 

correspondantes, en prenant en considération les niveaux de formation respectifs (Taxonomie 

selon l’OrTra MA) (voir appendice). 

Ce document vise à promouvoir la formation professionnelle en médecine ayurvédique en dehors 

de l‘Inde. Pour permettre une meilleure compréhension, la terminologie et la systématique ont 

été adaptées à la médecine moderne occidentale, tout en s’efforçant de rester aussi près que 

possible de la systématique ayurvédique traditionnelle. 

De plus, ce document se base sur les directives concernant les formations professionnelles en 

Ayurvéda publiées fin 2010 par l’OMS. Il est le premier de ce genre et il devra évoluer 

continuellement dans le cadre de son application pratique et des développements futurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1 Complementary and Alternative Medicine 
2 Organisation du monde du travail de la médecine alternative (Organisation faîtière pour la réglementation professionnelle en 
Suisse) 
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COMPETENCES ET LIMITES DE L‘AYURVEDA ET 
INTEGRATION DANS LE SYSTEME DE SANTE 

 
Le praticien en Ayurvéda adopte le point de vue de la médecine conventionnelle qui s’assure que 

les moyens thérapeutiques à disposition doivent permettre d’agir efficacement sans mettre en 

danger la santé du patient.  

Elle/il traite les patients en cas de maladie aigue comme en cas de maladie chronique ;  il s’en 

occupe et il les accompagne dans les différentes phases de la maladie et de la santé. Elle/il évalue 

le cas qui se présente du point de vue de ses propres aptitudes et compétences et renvoie les 

patients à des médecins ou d’autres spécialistes pour les évaluations, thérapies et mesures 

nécessaires. 

 

CONNAISSANCES          

  
 

GENERALITES 
Importance de la prise en considération des diagnostics déjà établis par d’autres thérapeutes et des autres 
mesures thérapeutiques passées et encore actuelles, afin d’éviter des interactions thérapeutiques non 
désirables, ou une accumulation de mesures thérapeutiques qui pourraient submerger le patient.  

CONNAISSANCES DE BASE EN MEDECINE CONVENTIONNELLE 
 
(voir RPMA PT Ressources A2)  

CONNAISSANCES DE BASE EN AYURVEDA 
Anatomie – Physiologie – Pathologie – Bilan clinique –Diagnostic – Pronostic – Pharmacologie – Prescription 
de mesures thérapeutiques – Stratégie et plan thérapeutique – Evaluation  
 
(Voir les Compétences d’action en Ayurvéda A1 avec annexes) 

EPIDEMIOLOGIE 
Causes et conséquences physiques, psychiques et spirituelles ainsi que diffusion dans la population d’états 
et d’évènements relatifs à la santé selon l‘Ayurvéda 
 
( Epidémiologie selon Wikipédia (allemand): Discipline scientifique qui s’occupe des causes et 
conséquences ainsi que de la diffusion d’états et d’évènements relatifs à la santé dans la population) 

HYGIENE 
Hygiène de vie selon l’Ayurvéda en rapport avec la constitution individuelle ou les tendances et 
dérèglements physiologiques (SvasthavÁtta) 
Produits et mesures thérapeutiques spécifiques et adaptés individuellement pour renforcer efficacement le 
système immunitaire 
Produits et mesures thérapeutiques ayurvédiques pour la protection contre les infections  
( Hygiène selon Wikipedia (allemand): Science de la prévention des maladies et du maintien, de la 
promotion et de du renforcement de la santé) 

INFLUENCES THERAPEUTIQUES 
Conceptions de base, modes d’action et influences sur la santé globale des systèmes de médecine 
alternative, des thérapies complémentaires et de la médecine conventionnelle  
(voir RPMA PT Ressources A2) 
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INTERVENTIONS AIGUES ET D’URGENCE EN AYURVEDA 
Critères définissant le cas d’urgence, la menace à la vie, l’état des forces et de l‘immunité 
Possibilités et limites de l‘Ayurvéda ainsi que moyens et compétences de la médecine conventionnelle 

TRAITEMENT DES MALADIES CHRONIQUES, TRAITEMENTS PALLIATIFS ET ANTALGIQUES AVEC 
L’AYURVEDA 
Principes et stratégies ayurvédiques pour le traitement à long terme des malades chroniques 
Traitements palliatifs ayurvédiques 
Traitement ayurvédique de la douleur, de ses causes ou de ses symptômes 

ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE DE LA DISCIPLINE 
Dialogue avec le patient concernant : 
Conséquences,  mesures thérapeutiques, buts de la thérapie, pronostics et risques en Ayurvéda 
Conditions d’une conduite efficace du patient pendant le traitement ayurvédique 
Circonstances qui favorisent ou mettent en danger le succès du traitement 

TRANSFERT DU PATIENT 
Limites personnelles et compétences personnelles en Ayurvéda, limites de l‘Ayurvéda 
Moyens, compétences et limites des autres systèmes de médecine alternative, des thérapies 
complémentaires, de la médecine conventionnelle ainsi que de leurs réseaux 

 

 

APTITUDES 
 

DIAGNOSTIC ET EVALUATION MEDICALE 
Intégrer le bilan clinique et l’évaluation selon l’Ayurvéda et selon la médecine conventionnelle: 
selon la médecine conventionnelle  
(voir RPMA PT Ressources A2) 
selon l‘Ayurvéda  
(voir les compétences d’action de l’Ayurvéda A1 avec annexes) 

INFLUENCES THERAPEUTIQUES 
Appliquer la connaissance des influences thérapeutiques non spécifiques dans le travail pratique 
Expliquer au patient le contexte et les conséquences possibles et suggérer des compléments ou des 
changements utiles   

INTERVENTIONS DANS LES CAS AIGUS ET LES URGENCES EN AYURVEDA 
Effectuer les examens et observations ayurvédiques et faire une évaluation selon la médecine 
conventionnelle comme base à un traitement d’urgence 
Effectuer, si cela est indiqué,  des interventions ayurvédiques aigues et d’urgence et des stratégies de 
traitement adaptées  au cas individuel, quand il n’y a pas danger pour la vie et que les forces et les défenses 
immunitaires du patient le permettent  

TRAITEMENT DES MALADIES CHRONIQUES, TRAITEMENTS PALLIATIFS ET ANTALGIQUES AVEC 
L’AYURVEDA 
Appliquer les principes et stratégies ayurvédiques pour le traitement à long terme des malades chroniques 
Effectuer les traitements ayurvédiques pour les patients au stade palliatif 
Effectuer les traitements ayurvédiques de la douleur, de ses causes ou de ses symptômes suivant la 
situation 

ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE DE LA DISCIPLINE 
Conduire un dialogue constructif avec le patient concernant : 
Conséquences, mesures thérapeutiques, buts de la thérapie, pronostics et risques en Ayurvéda 
Conditions d’une conduite efficace du patient pendant le traitement ayurvédique 
Circonstances qui favorisent ou mettent en danger le succès du traitement 

TRANSFERT DU PATIENT 
Agir en connaissance de ses propres compétences et limites et de celles du système ayurvédique en 
collaborant de façon constructive avec les spécialistes des autres systèmes de la médecine alternative, de la 
médecine conventionnelle  et des thérapies complémentaires. 
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FONDEMENTS DE LA MEDECINE AYURVEDIQUE 

 

Ces fondements sont une condition préalable pour toutes les compétences d’action qui suivent et 

ne sont donc plus mentionnés spécialement.  
  Tax 

▪ Histoire 1  

▪ Sanscrit 1 

▪ Philosophie de l’Ayurvéda (padarta vijñ¤na) 1 

▪ Anatomie et Physiologie de l’Ayurvéda (rachana & kriya ½ar¯ra) 2 

▪ Psychologie de l‘Ayurvéda (manovijñ¤na) 2 

▪ Diagnostic en Ayurvéda (nid¤na) 2 

▪ Pathophysiologie (Santé et maladies en Ayurvéda) 2 

▪ Maladies spécifiques et traitements en Ayurvéda (k¤yacikits¤) 2 
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COMPETENCES D’ACTION EN AYURVEDA 

 
 

1 Bilan clinique ayurvédique 

 
Le Praticien Naturothérapeute diplômé en Médecine Ayurvédique établit un bilan clinique 
sur la base de 

• Connaissances de base et connaissances spéciales en Ayurvéda 

• Anamnèse détaillée selon l‘Ayurvéda 

• Observation et examen selon les principes ayurvédiques 
ceci lui donnant une compréhension globale de la situation de santé et de vie du patient. 
 
L’utilisation d’un questionnaire détaillé assure un bilan clinique ayurvédique ciblé. Le praticien 

vérifiera celui-ci par une discussion avec le client ainsi qu’avec d’autres rapports médicaux et 

diagnostiques existants. 

 

CONNAISSANCES          
  

▪ Connaît la symptomatologie ayurvédique (voir Appendice 4)     
▪ Connaît l’examen octuple selon l‘Ayurvéda (voir Appendice 3.2) 
▪ Connaît l’examen décuple selon l‘Ayurvéda (voir Appendice 3.3) 
▪ Connaît l’élaboration des formulaires, leur emploi et leur interprétation 
▪ Sait communiquer avec un patient qui ne connaît ni les bases ni la terminologie de 

l‘Ayurvéda  

Tax 
 

2 
2 
2 
2 
2 

 

 

 
 

APTITUDES 
▪ Conduit l‘anamnèse (maladies présentes et passées, histoire familiale, symptômes 

détaillés de la condition actuelle, diagnostic de la médecine conventionnelle et 
médication, habitudes de vie, notamment alimentation, activités, environnement 
professionnel et social) 

▪ Détermine la constitution ayurvédique (PrakÁti) 
▪ Reconnaît les dérangements physiopathologiques ayurvédiques (VrikÁti) 
▪ Effectue l’examen du pouls, l’examen de la langue et les autres aspects de l’examen 

octuple ou décuple  
▪ Observe attentivement et précisément selon les critères d’observation ayurvédiques 
▪ Donne au patient la compréhension de tout ce qui a été mentionné dans le processus de 

l’anamnèse 
 

Tax l 
3 
 
 
 
 

2 
3 
3 
 

3 
2 
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2 Le diagnostic ayurvédique (nid¤na) 

 
Le Praticien Naturothérapeute diplômé en Médecine Ayurvédique fait un diagnostic ayurvédique 
sur la base de   
• bilan clinique (voir 1) 
• rapports thérapeutiques et médicaux d’autres spécialités notamment la médecine 

conventionnelle 
• symptomatologie ayurvédique 
• différentes techniques de diagnostic ayurvédique  
• synthèse logique 
permettant également au-delà du diagnostic un pronostic ayurvédique quant à l’élaboration d’une 
stratégie de traitement  
 
 

CONNAISSANCES 
▪ Connaît les cinq aspects du diagnostic d’une maladie (panca-nidana): les facteurs 

étiologiques (nidana), les symptômes avant-coureurs/prodromes (purva-rupa), 
symptomatologie (rupa), „Test thérapeutique“ (upasaya), processus de 
développement de la maladie (samprapti), analyse détaillée (vikalpa samprapti) 

▪ Connaît les autres critères importants de diagnostic : capacité digestive (agni), 
sensibilité de l’intestin (Koshta), étapes de la maladie (kriya-kala), trois voies de la 
maladie (roga-marga) 

▪ Connaît les critères pour l’établissement d’un pronostic ayurvédique (sadhyasadhyata) 
concernant la possibilité de guérison : facile à guérir, difficile à guérir, inguérissable 
mais contrôlable, inguérissable (voir Appendice 5) 

Tax 
2 
 
 
 
 

2 
 
 

2 

 

 

APTITUDES 
▪ Interprète et intègre dans le processus de diagnostic les éléments : 
▪ du bilan clinique général et ayurvédique (A1.1) 
▪ d’autres bilans cliniques ou rapports médicaux 
▪ de l’examen octuple selon l‘Ayurvéda (voir Appendice 3.2) 
▪ de l’examen décuple selon l‘Ayurvéda (voir Appendice 3.3) 
▪ des cinq aspects du diagnostic d’une maladie (panca-nidana) (voir ci-

dessus) 
▪ des autres critères importants de diagnostic  (voir ci-dessus) 
▪ établit un pronostic selon les critères ayurvédiques spécifiques (voir 

Appendice 5) 
▪ Evalue le diagnostic et le pronostic par une confirmation du patient et en 

comparant avec les bilans cliniques et les rapports d’autres spécialités 
notamment de la médecine conventionnelle 

▪ Communique le diagnostic et le pronostic au patient de façon simple et 
compréhensible en transposant la vision ayurvédique dans la langue de 
tous les jours  

Tax 
3 
 
 
 
 
 
 
 

2 
3 
 
 
 

3 
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3 Indications et contre-indications selon l’Ayurvéda  

 
Le Praticien Naturothérapeute diplômé en Médecine Ayurvédique définit pour chaque action 
thérapeutique (prescription de médicaments, thérapies manuelles, diététique, etc.) les indications 
et contre-indications sur la base du diagnostic et du pronostic ayurvédiques afin d’assurer un 
traitement efficace, adéquat, sûr et économique. 
 
 

CONNAISSANCES 
▪ Connaît les critères ayurvédiques pour le diagnostic et le pronostic (voir 2) 
▪ Connaît la pathologie ayurvédique et les protocoles de traitement correspondant avec 

leurs indications et contre-indications (Kayacikitsa) (voir Appendice 6) 
▪ Connaît la théorie des substances/médicaments (dravya guna), les formules 

ayurvédiques, la fabrication des médicaments (kalpanasthana) et l’art de la prescription 
des médicaments ayurvédiques avec leurs indications et contre-indications (voir 
Appendice 8) 

▪ Connaît les différentes techniques de soins manuels avec leurs indications et contre-
indications (voir Appendice 7) 

▪ Connaît les protocoles d’application du  panca karma avec les indications et  contre-
indications (voir Guidelines of Basic Training and Safety in Panca Karma, AYUSH) 

▪ Connaît les directives et les protocoles de traitement pour les mesures thérapeutiques 
en Ayurvéda   (Siddisthana, CS) 

▪ Sait documenter un processus thérapeutique en Ayurvéda 
▪ Connaît les points forts, les points faibles et les limites de l’Ayurvéda par rapport à la 

médecine conventionnelle 
▪ Connaît les différents coûts, durées de traitement, efficacités thérapeutiques et effets 

secondaires des traitements ayurvédiques  

Tax 
2 
2 
 
 

3 
 
 
 

2 
 

2 
 
 
 

2 
 

2 
2 
 

2 

 
 
APTITUDES 
Le Praticien Naturothérapeute diplômé en Médecine Ayurvédique fait un diagnostic 
ayurvédique sur la base de  
• bilan clinique (voir 1) 
• rapports thérapeutiques et médicaux d’autres spécialités notamment la médecine 

conventionnelle  
• symptomatologie ayurvédique 
• différentes techniques de diagnostic ayurvédique  
• synthèse logique qui au-delà du diagnostic conduit aussi à un pronostic ayurvédique 

quant à l’élaboration d’une stratégie de traitement 

Tax 
 

2 
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4 Plan thérapeutique pour les techniques de soins manuels                                   

(entre autres le Pancakarma)                         

 
Le Praticien Naturothérapeute diplômé en Médecine Ayurvédique établit un plan de traitement 
pour les traitements manuels et les cures de Pancakarma sur la base d’une anamnèse détaillée,  de 
l’observation, de l’examen des causes et des symptômes, des dérangements pathophysiologiques 
(Vikriti), dans le but de favoriser et de conserver la santé, et de traiter les maladies en général et 
en particulier selon les principes ayurvédiques.  

 
 
CONNAISSANCES 
 

▪ Connaît les huit branches de l‘Ayurvéda (Ashtanga-Ayurveda) 
▪ Connaît la systématique de la thérapie ayurvédique (trisutra-Ayurveda) 
▪ Connaît les approches ayurvédiques pour le traitement des maladies  (daivayapashraya, 

yuktivyapashraya, sattvavajaya) 
▪ Connaît les thérapies évacuatrices (shodhana); évacuation externe (bahih-parimarjana), 

évacuation interne (antah-parimarjana)  
▪ Connaît la classification sextuple des méthodes thérapeutiques (tarpana, apatarpana 

chacune avec trois sous-rubriques) 
▪ Connaît l’approche thérapeutique sur la base des maladies et sur la base des doshas 
▪ Connaît l’effet, les indications et contre-indications des thérapies manuelles (voir 

Appendice)  
▪ Connaît l’effet, les indications et contre-indications des traitements évacuateurs, 

oléation, sudation et pancakarma (vamana, virecana, niruha-basti, matra-basti, nasya, 
rakta-mokshana) 

▪ Connaît les trois phases (purva-karma, pradhana-karma, pashcat-karma) du 
pancakarma 

▪ Connaît la structure et le déroulement du pancakarma 
▪ Connaît l’application et le dosage de l’oléation 
▪ Connaît les médicaments, le dosage et le timing des traitements de pancakarma  
▪ Connaît les prescriptions générales d‘alimentation, le plan diététique et le moment des 

repas lors de la cure de pancakarma 
▪ Connaît les modes de comportement (les huit ‚grosses fautes’, ashtamahadosa) 

pendant la cure de pancakarma 

Tax 
 

2 
2 
2 
 
 

2 
 

2 
 

2 
2 
 

2 
 
 
 

2 
2 
2 
2 
 

2 
 

2 

 

 

 

APTITUDES 
 

▪ établit la stratégie thérapeutique et la justifie 
▪ tient compte de l’élimination des causes (nidana-parivarjana)  
▪ établit un plan de traitement pour les traitements évacuateurs (shodhana): oléation 

interne, vomissement thérapeutique (vamana), purgation (virecana), lavements avec 
décoctions (niruha-basti), instillations d’huile (matra-basti), traitement des voies 
nasales (nasya), saignée (rakta-mokshana), indique la stratégie visée, le matériel 

Tax 
 

3 
3 
3 
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nécessaire, les médicaments (avec la posologie et le moment de les prendre) pour les 
différents traitements évacuateurs* 

▪ établit le plan de traitement d’applications externes/thérapies manuelles (bahih-
parimarjana): massage à l’huile (abhyanga), massage de la tête (mukhabhyanga), 
massage du dos (prishtabhyanga), massage des pieds (padabhyanga), écoulement 
d’huile sur le front (shiro-dhara), application d’huile durable sur le crâne (shiro-basti), 
application d’huile durable sur la colonne vertébrale (kati-basti), traitement des yeux 
(akshi-tarpana), des oreilles (karana-purana), bain de bouche/gargarisme d’huile 
(gandusha), traitement par la chaleur (svedana), massage nourrissant avec coussinets 
(pinda-sveda), traitement par la chaleur avec coussinets remplis de sel, frottement sec 
avec de la poudre (udvartana), cataplasme (lepa), cautérisation (agni-karma), indique la 
stratégie, le matériel nécessaire, huile, etc., et durée des différents traitements* 

▪ Plan exact et détaillé 
▪ Fonde sa planification et sa stratégie sur les connaissances de base de l’Ayurvéda 

 
 

 
         2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
3 

 
*Le plan de traitement est établi sur la base de l’anamnèse et du diagnostic ayurvédiques (AY), des 
examens (Pariksha), de la détermination de la constitution (Prakriti), des dérèglements 
physiopathologiques (Vikriti), des causes (Hetus), des symptômes (doshas, gunas, dushyas, srotas, malas, 
ama, agni), etc. 

 

 

5 Plan des médicaments 

 
Le Praticien Naturothérapeute diplômé en Médecine Ayurvédique établit un plan des 
médicaments sur la base de  
• connaissance des médicaments  
• bilan clinique et diagnostic 

 
CONNAISSANCES 
▪ Connaît la récolte des plantes médicinales ayurvédiques et leur préparation 
▪ Connaît la classification des plantes médicinales ayurvédiques 
▪ Connaît les effets, effets combinés et effets secondaires des médicaments 
▪ Connaît les différentes formes de préparations (curnas, gullikas, gutis, kvathas usw.)  
▪ Connaît les règles de prescription des médicaments 
▪ Connaît les substances vectrices (anupanam) qui améliorent l’assimilation d’une 

préparation 
▪ Connaît les renforçateurs d‘effet (yoga vahi) 
▪ Connaît les énergies et la direction d’action des plantes (dravya guna) 
▪ Connaît les monographies des plantes médicinales principales 
▪ Connaît les contre-indications des médicaments ayurvédiques 
 

Tax 
 

1 
1 
2 
2 
3 
2 
 

2 
2 
2 
2 

 
APTITUDES 
▪ Est capable d’établir un plan de médicaments individuel sur la base du bilan clinique et 

du diagnostic qui tient compte de façon adéquate des symptômes, de la constitution, 
de la tolérance, etc.  

▪ Emploie les médicaments de façon adaptée pour le traitement d’un déséquilibre et le 
renforcement de la constitution de base 

▪ Sait employer les médicaments ayurvédiques de façon sûre et flexible 
(indications/contre-indications) 

▪ Sait évaluer la réactivité physiologique du patient pour déterminer la posologie et la 
durée de prise du médicament  

Tax 
3 
 
 
 

3 
 

3 
 

3 
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▪ Est capable de prescrire des médicaments de remplacement si nécessaire 3 

 
 

6 Recettes de médicaments 

 
Le Praticien Naturothérapeute diplômé en Médecine Ayurvédique formule des recettes de 
médicaments sur la base de 
• Principes de la pharmacologie et de la phytothérapie ayruvédiques (Dravyaguna) et de la 

Materia Medica ayurvédique 
• Connaissances de l’action des médicaments, de leur préparation selon les principes 

ayurvédiques et selon le bilan clinique et le diagnostic 

 
 
CONNAISSANCES 
▪ Connaît les principes de base de la pharmacologie et de la phytothérapie ayurvédiques 

(Dravya Guna Karma Shastra): dravya, guna, rasa, vipaka, virya, prabhava und karma 
▪ Connaît le principe de la similitude et de la différence (samanya vishesha siddhanta), qui 

décrit l’influence d’une substance (dravya) sur l’organisme, et son application dans la 
prescription thérapeutique 

▪ Connaît les possibilités de lier nourriture et médicaments pour obtenir un médicament 
combiné et sait comment ils se complètent et se renforcent dans leur action  

▪ Connaît les principaux effets et effets secondaires d’une préparation et les indications 
et contre-indications correspondantes 

▪ Connaît les différentes étapes dans l’élaboration d’une préparation 
▪ Connaît les quantités des différents ingrédients d’un mélange 
▪ Connaît les catégories générales de classification des médicaments ayurvédiques 

(végétal, minéral, animal): calmant et équilibrant (dosha shamaka), stimulation et 
dérangement des doshas / dhatus (dosha prakopa, dhatu-pradusana),  prévention et 
maintien de la santé (rajeunissement – rasayana, vitalisation- vrishya)  

▪ Connaît les catégories de classification spécifiques selon l’effet pharmacologique 
(karma): favorable à la digestion (dipana), éliminant les déchets métaboliques (ama 
pacana), équilibrant (shamana), évacuateur (shodana), tonifiant (bramhana, rasayana) 
etc. 

▪ Connaît la classification selon la composition des cinq éléments (substances parthiva, 
apya, taijasya, vayavya und akashiya) 

▪ A des notions sur la Materia Medica ayurvédique (produits végétaux, minéraux et 
animaux) ou connaît les ouvrages de références classiques ou modernes.  

▪ Connaît quelles parties d’une plante peuvent être utilisées thérapeutiquement (fleurs, 
fruits, feuilles, racines, écorce …) 

▪ Connaît les différentes formes d’administration comme les comprimés (gulika), 
poudres (curna), décoctions (kwatha), huiles médicalisées (thaila), pâtes (avaleha), 
préparations fermentées (asava und arishta), préparations à base de ghee (ghrita), 
métaux, minéraux et  pierres précieuses en poudre (bhasma) etc. 

▪ Sait quel genre de prescription est adapté pour différents cas (voie orale, nasale, 
cutanée, rectale...) 

 
▪ Connaît les renforçateurs d‘effet (yoga vahi) et les substances vectrices (anupana) pour 

une préparation (renforcement de l’effet, neutralisation d’effets indésirables, influence 
sur l’assimilation et la diffusion, neutralisation du goût)  

▪ Connaît l’effet des différents moments et conditions de prise du médicament (à jeun, 
avant, entre et après les repas etc.) 
 

Tax 
         2 

 
2 

 
 

2 
 
 

2 
 
 
1 
1 
2 
 
 
 

2 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 

2 
 
 

2 
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▪ Connaît les influences du moment de la journée, de la  saison, du climat, de l‘âge et de 

l’état de santé du patient sur l’assimilation et l’effet des préparations 
▪ Connaît les résultats des recherches scientifiques les plus importantes sur les effets des 

préparations utilisées fréquemment  

 
 
 
1 
 
1 

 
 

APTITUDES 
▪ Est capable de formuler des médicaments simples (par ex. mélanges d’épices adaptés 

individuellement) 
▪ Est en mesure de formuler des recettes de médicaments sur la base du bilan clinique 

et du diagnostic tenant compte de façon adéquate du dérèglement actuel, de la 
constitution, de l’âge, de la capacité digestive, des intolérances et allergies du patient, 
ainsi que de la saison. 

▪ Est capable de formuler la recette de façon simple et claire. 

Tax 
 

2 
 

2 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

7 Diététique et plan d‘alimentation  

 
Le Praticien Naturothérapeute diplômé en Médecine Ayurvédique établit un plan d’alimentation 
sur la base de  
• Connaissances de l’action des boissons et aliments sur le corps selon les principes 

ayurvédiques 
• Bilan clinique et diagnostic du patient 

 
CONNAISSANCES 
▪ Connaît le principe ayurvédique de la similitude et de la différence (samanya vishesh 

siddhant) qui décrit l’influence de substances (aliments) sur l’organisme et son 
application thérapeutique dans la prescription diététique  

▪ Connaît l’effet des différents goûts (Rasa), les qualités (guna), l’intensité de l‘effet 
(virya), l’effet après coup (vipak) et l’effet spécifique (prabhav) d’un aliment sur les 
différents niveaux de fonctionnement de l’organisme (doshas, dhatus, malas, srotas, 
agni) 

▪ Connaît la classification des éléments selon les trois doshas et les trois gunas (sattva, 
rajas, tamas) 

▪ Connaît la différence entre le caractère nourrissant ou réducteur d’une alimentation 
(tarpana/ brmhana – apatarpana/langhana) 

▪ Connaît les combinaisons d’aliments qui ont des effets négatifs (viruddhahara) 
▪ Connaît les huit facteurs dont on doit tenir compte dans la diététique (prakriti,...) 
▪ Connaît les principes généraux ayurvédiques d’une alimentation saine (notamment le 

comportement pendant le repas) 
▪ Connaît l’effet des différentes façons de préparer (Karan) les aliments et est capable de 

préparer lui-même des plats simples 
▪ Connaît l’influence du moment de la journée et de la saison, du climat, de l‘âge et de 

l’état de santé sur la capacité digestive et sur le métabolisme 
▪ Connaît les principes ayurvédiques des processus digestifs et métaboliques (avastha 

paka, dhatu parinam, 13 agnis, dhatu sar, ojas etc) 
▪ Connaît l’importance capitale de la capacité digestive individuelle et du type de 

métabolisme (4 états de fonctionnement d’agni) pour le maintien de la santé et pour la 
maladie 

Tax 
2 
 
 
 

1-2 
 
 
 

2 
 
 

2 
 

2 
 

2 
2 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 

2 
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▪ Connaît les causes générales de la limitation de la capacité digestive (Agni) et de 
l’apparition de troubles digestifs (ajirn) et de l’accumulation de déchets métaboliques 
(ama). 

▪ Connaît les mesures diététiques permettant une stimulation de la capacité digestive 
(agni dipana) et la diminution et l’élimination des déchets métaboliques (ama pacana, 
panca karma...)    

▪ Connaît les effets d’une alimentation végétarienne et connaît l’importance des aliments 
biologiques (libres de substances toxiques et sans manipulation génétique) 

▪ Connaît l’effet des épices et des aliments spéciaux  
▪ Connaît les indications et contre-indications des aliments lors de certaines maladies 

selon l’Ayurvéda et selon la diététique moderne 
▪  Connaît les principes de base des autres systèmes d’alimentation et diètes usuels  

 
2 
 

2 
 
 
 

2 
 

2 
2 
 

1 

 
 

APTITUDES 
▪ Est capable d’évaluer le fonctionnement d‘agni (notamment un dérangement digestif 

de type vata, pitta ou kapha), le niveau d’accumulation de déchets métaboliques dans 
le corps (ama) et la situation de réaction individuelle de la physiologie. 

▪ Est capable de choisir pour le patient des aliments (et combinaisons d’aliments) et des 
méthodes de préparation pour améliorer sa capacité digestive en général et/ou pour 
équilibrer des déséquilibres spécifiques et/ou en tant que mesures préventives.  

▪ Est capable d’établir, sur la base du bilan clinique et du diagnostic, un plan 
d’alimentation individuel qui tient compte de façon adéquate du dérangement actuel, 
de la constitution, de la saison, de l’âge, de la capacité digestive, des intolérances et 
allergies, des heures de repas imposées par le travail, etc.   

Tax 
 

2 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

 

 
 

 
 

8 Plan thérapeutique d’hygiène de vie  

 
Le Praticien Naturothérapeute diplômé en Médecine Ayurvédique établit un plan avec des 
recommandations générales de comportement, des mesures de routine quotidienne,  une façon 
de vivre adaptée à la saison, des règles d’alimentation générales, des recommandations pour un 
mode de vie éthique, ainsi que la modification des comportements défavorables en général et des 
mauvaises habitudes alimentaires, afin de contribuer au développement et au maintien de la santé 
et à l’équilibre psychique.  

 
CONNAISSANCES 
▪ Connaît les conceptions ayurvédiques concernant le développement et le maintien de 

la santé  
▪ Connaît la théorie de la santé selon l‘Ayurvéda (Svasthavritta) et son application 
▪ Connaît les mesures de routine journalière (Dinacarya) 
▪ Connaît la régulation des besoins physiologiques (Avegadharana) 
▪ Connaît le mode de vie sain selon la saison (Rutacarya) 
▪ Connaît la régénération, le renforcement immunitaire et la prévention du processus de 

vieillissement (Rasayana) et l’amélioration des fonctions reproductives (Vajikarana) 
▪ Connaît les règles d’alimentation générales 
▪ Connaît le mode de vie en accord avec l‘éthique (Acara) 

Tax 
2 
 
 

2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
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APTITUDES 
▪ établit un plan de santé individuel les modifications nécessaires du style de vie 
▪ établit un plan avec les routines journalières (dinacaraya) 
▪ établit un plan avec les règles d’alimentation générales adaptées individuellement 

Tax 
3 
2 
3 

 
 

 

9 Plan stratégique pour l’accompagnement psychologique et le 

développement de la conscience                                               

 
Le Praticien Naturothérapeute diplômé en Médecine Ayurvédique établit un plan stratégique 
psychologique dans le but de donner au client la connaissance de ses mécanismes 
psychologiques, de ses forces, faiblesses, besoins ainsi que des moyens d’activer ses ressources. 
Ceci conduit à une meilleure qualité de vie, renforçant et rétablissant la santé, grâce à une 
harmonisation psychique et à un développement de la personnalité.  
 
Il définit la stratégie psychologique pour 
• accompagner seul les patients ne souffrant pas de maladies psychologiques qui se 

trouvent dans une phase de crise, un processus de transformation ou pour le 
développement de la personnalité  

• accompagner parallèlement à un traitement psychologique ou psychiatrique les patients 
souffrant de maladies psychologiques légères ne comportant pas de troubles de la 
conscience de la réalité 

 
Il n’accompagne pas psychologiquement les personnes souffrant de maladies psychiatriques 
graves ou de dérangements de la conscience de la réalité, ou alors seulement parallèlement et en 
accord avec un traitement psychiatrique 
 
 
CONNAISSANCES 
▪ Connaît le système philosophique du samkhya 
▪ Connaît les différents niveaux à la base de la psyché  
▪ Connaît les causes générales de dérangement de l’équilibre psychique  
▪ Connaît l’influence du moment de la journée, de la saison, du climat, de l‘âge et de 

l’état de santé sur l’équilibre psychique  
▪ Connaît les mesures psychologiques ayurvédiques pour le maintien et le rétablissement 

de l’équilibre psychique  
▪ Connaît l’effet de la méditation, du yoga et du pranayama sur l’équilibre psychique 

Tax 
1 
2 
2 
 
 

2 
 

2 
 

2 

 

 
APTITUDES 
▪ Détermine la constitution psychique de patient (Sattva) et en déduit à travers son 

interaction avec le dosha dominant de la constitution (prakriti) la dynamique 
psychologique du patient 

▪ Tient compte de l’intérêt et du désir du  patient pour un soutien psychologique 
▪ Considère le bon moment pour un accompagnement psychologique ou pour des 

mesures de développement de la conscience  
▪ Etablit une stratégie adaptée au cas individuel pour un accompagnement 

psychologique et/ou des mesures de développement de la conscience 

Tax 
2 
 
 
 

2 
2 

 
2 
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10 Prescription de médicaments 

 
Le Praticien Naturothérapeute diplômé en Médecine Ayurvédique prescrit des médicaments sur la 
base de  
•  connaissance des médicaments  
•  bilan clinique et diagnostic du patient 
 

CONNAISSANCES 
▪ Connaît la récolte des plantes médicinales ayurvédiques et leur préparation 
▪ Connaît la classification des plantes médicinales ayurvédiques 
▪ Connaît les effets, effets combinés et effets secondaires des médicaments 
▪ Connaît les différentes formes de préparations (curnas, gullikas, gutis, kvathas usw.)  
▪ Connaît les règles de prescription des médicaments 
▪ Connaît les substances vectrices (anupanam) qui améliorent l’assimilation d’une 

préparation 
▪ Connaît les renforçateurs d‘effet (yoga vahi) 
▪ Connaît les énergies et la direction d’action des plantes (dravya guna) 
▪ Connaît les monographies des plantes médicinales principales 
▪ Connaît les contre-indications des médicaments ayurvédiques 

Tax 
 

1 
1 
2 
2 
3 
2 
 
 

2 
1-2 
1-2 
2 

 

APTITUDES 
▪ Motive le patient à prendre un médicament avec empathie 
▪ Adapte la prescription de médicaments aux conditions de vie du patient  
▪ Explique au patient les modalités de la prise de médicaments clairement et simplement 

Tax 
3 

          3 
          3 

 

   

 

 

11 Préparation de médicaments 

 
Le Praticien Naturothérapeute diplômé en Médecine Ayurvédique prépare les médicaments sur la 
base de 
• Principes de la pharmacologie et de la phytothérapie ayurvédiques (Dravyaguna) et de la 

Materia Medica ayurvédique 
• Connaissance de l’effet des médicaments et de leur préparation selon les principes 

ayurvédiques 
• Bilan clinique et diagnostic ayurvédique du patient 
 

CONNAISSANCES 
  Voir 6  
 

APTITUDES 
▪ Est capable de préparer des médicaments simples (par ex. mélanges d’épices adaptés 

individuellement) 
▪ Sait combiner les aliments avec des médicaments pour obtenir un médicament 

combiné  

Tax 
 

2 
2 
 

2 
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▪ Est capable, sur la base du bilan clinique et du diagnostic, de préparer des médicaments 
qui tiennent compte de façon adéquate du dérèglement actuel, de la constitution, de la 
saison, de l’âge, de la capacité digestive, des intolérances et allergies du patient 

▪ Est capable de préparer le médicament précisément selon la recette 

 
 

2 

 
 

12 Diététique et conseils sur l‘alimentation 

Le Praticien Naturothérapeute diplômé en Médecine Ayurvédique donne des conseils diététiques 
et alimentaires sur la base de 
• connaissances de l’effet sur le corps des boissons et aliments selon les principes 

ayurvédiques  
• plan d’alimentation établi selon le bilan clinique et le diagnostic 

 
CONNAISSANCES 

  Voir 7 
 

APTITUDES 
▪ Est capable d’expliquer au patient les recommandations alimentaires de façon simple 

et compréhensible en employant aussi peu que possible des notions ayurvédiques 
inconnues  

▪ Est capable de convaincre le patient de la nécessité d’un changement de nourriture   
▪ Peut donner des conseils pratiques pour l’application dans la vie de tous les jours 
▪ Est capable de faire des propositions alimentaires alternatives acceptables au patient 

au cas où certaines recommandations seraient trop difficiles à suivre ou complètement 
opposées aux goûts et habitudes alimentaires du patient 

▪ Connaît les principes de bases des autres théories alimentaires et diètes et peut donc 
répondre aux questions du patient à ce sujet  

Tax 
  

3 
 

          3 
3 
3 
 
 

 
         1 

 

13 Thérapie par l’hygiène de vie  

 
Le Praticien Naturothérapeute diplômé en Médecine Ayurvédique établit un plan contenant des 
recommandations de comportement générales, des mesures de routine journalière, une façon de 
vivre saine selon la saison, des règles générales d’alimentation, des recommandations pour un 
mode de vie éthique, ainsi qu’une modification des comportements défavorables et des 
mauvaises habitudes alimentaires, contribuant au développement et au maintien de la santé et à 
l’équilibre psychique.  

 
CONNAISSANCES 

  Voir 8 
 

APTITUDES 
▪ Discute le plan de santé et le plan alimentaire et les changements correspondants avec 

le patient et adapte le plan aux circonstances de vie 
▪ Donne des indications précises  
▪ Conseille et soutient le patient 
▪ Surveille l’application du plan de santé et fait les adaptations nécessaires  
▪ Donne des indications concernant d’autres mesures soutenant et favorisant la santé  

Tax 
          

3 
3 
3 
3 
3 
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14 Les techniques de soins manuels notamment le pancakarma  

 
Le Praticien Naturothérapeute diplômé en Médecine Ayurvédique conduit les techniques de soins 
manuels et les cures de pancakarma de façon indépendante suivant leurs indications et sur la base 
d’une systématique de thérapie et d’un plan de traitement établis auparavant, dans le but 
d’éliminer les accumulations pathologiques dans le corps responsables des maladies, d’équilibrer 
les doshas et de favoriser la santé, ainsi que d’accroître la capacité de résistance et d’endurance, 
en tenant compte des facteurs temporels (saison, âge, moment de la médication, etc.) .  

 
CONNAISSANCES 
▪ Connaît l’effet, les indications et contre-indications de chaque traitement ayurvédique 
▪ Connaît les traitements réducteurs de tissus (apa-tarpana) et les traitements 

nourrissants (tarpana)  
▪ Connaît les techniques de base et la direction de massage du massage ayurvédique 
▪ Connaît les traitements à l’huile ayant un effet général nourrissant (snehana) de 

l’Ayurvéda 
▪ Connaît les traitements ayant un effet général réducteur (langhana), notamment leur 

effet et leurs domaines d’application   
▪ Connaît la définition de marma, nadi et des cinq groupes de marma 
▪ Connaît les huiles de base et les huiles médicalisées, notamment leur effet, effet sur les 

doshas, indications, contre-indications et domaines d’application 
▪ Connaît les étapes et l’exécution du massage à l’huile de tout le corps (abhyanga), du 

massage de la tête (mukhabhyanga), du dos (pristabhyanga) et des pieds 
(padabhyanga) 

▪ Connaît la technique et l’exécution de l’écoulement d’huile sur le front (shiro-dhara), 
l’application d’huile  durable sur le crâne (shiro-basti), sur la colonne vertébrale (kati-
basti), le traitement des yeux (aksi-tarpana), des oreilles (karana-purana), le bain de 
bouche/gargarisme à l’huile (gandusha) 

▪ Connaît la technique et l’exécution de la friction avec poudre à sec et avec de l’huile  
(udvartana snigdha/ruksha) 

▪ Connaît la technique et les étapes de traitement du massage au gant de soie (garshana) 
▪ Connaît les quatre principales thérapies de svedana notamment leur préparation et leur 

application 
▪ Connaît la cautérisation (agni-karma) et son application 
▪ Connaît les massages nourrissants avec coussinets (pinda-sveda, sastika-sali-pinda-

sveda) 
▪ Connaît l’oléation interne: exécution et dosages classiques de l’oléation interne, 

comportement le jour précédent; comportement, symptômes et mesures pendant 
l’oléation interne, caractéristiques d’une oléation trop faible (hina-yoga), trop forte (ati-
yoga) et réussie (samyak-yoga), ainsi que les effets secondaires et les complications  

▪ Connaît la sudation: exécution, application, caractéristiques d’une sudation réussie, 
insuffisante dans le cadre du pancakarma, notamment les complications et les mesures 
correctrices 

▪ Connaît le vomissement thérapeutique (vamana): exécution, préparation (purva-karma, 
recette de l’émétique, matériel), phase principale (pradhana-karma), symptômes 
annonciateurs, processus du vomissement, conclusion, signes classiques d’un 
traitement réussi (samyak-suddhi), post-traitement : comportement, alimentation et 
retour graduel à la normale (pascat-karma), complications et mesures correctrices 

▪ Connaît la purgation (virecana): exécution, moment, préparation (purva-karma, les 
jours précédents, le jour de la purgation), recette et préparation de la purge, posologie, 
phase principale (pradhana-karma), début de l’évacuation, comportement, nombres 

Tax 
2 
 

2 
 

2 
2 
 

2 
 
1 
2 
 
 
 

2 
 

2 
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2 
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d’évacuations (vega), symptômes d’une purgation réussie, insuffisante, excessive, 
post-traitement : comportement, alimentation et retour graduel à la normale (pascat-
karma), complications et mesures correctrices 

▪ Connaît les lavements avec décoctions (asthapana- bzw. niruha-basti): exécution, 
préparation (purva-karma, notamment la préparation et le dosage de la décoction, 
matériel), traitement principal (pradhana-karma, application), symptômes d’un 
traitement réussi, d’une intensité insuffisante ou excessive, post-traitement : 
comportement, alimentation (pascat-karma), complications et mesures correctrices 

▪ Connaît les instillations d’huile (anuvasana- bzw. matra-basti): exécution, moment, 
différentes sortes, préparation (purva-karma, notamment huiles, dosage, matériel), 
traitement principal (pradhana-karma, application), post-traitement (pascat-karma), 
symptômes d’un traitement réussi, d’une intensité insuffisante ou excessive, 
complications et mesures correctrices 

▪ Connaît les différentes sortes de nasya (suivant la substance et l‘effet), les applications 
nasales (nasya-karma), pré-traitement (purva-karma), traitement principal (pradhana-
karma, substances, dosage), post-traitement (pascat-karma), symptômes d’un 
traitement réussi, d’une intensité insuffisante ou excessive, complications et mesures 
correctrices  

▪ Connaît les différentes sortes de saignée (rakta-mokshana) et leur exécution  

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 

 

 

APTITUDES 
▪ Exécute les applications externes/thérapies manuelles (bahih-parimarjana): massages à 

l‘huile (abhyanga), massages de la tête (mukhabhyanga), massages du dos 
(pristabhyanga), massages des pieds (padabhyanga), écoulement d’huile sur le front 
(shiro-dhara), application durable d’huile sur le crâne (shiro-basti), application durable 
d’huile sur la colonne vertébrale (kati-basti), traitement des yeux (aksi-tarpana), des 
oreilles (karana-purana), bain de bouche/gargarisme à l’huile (gandusha), traitements 
par la chaleur (svedana), traitement nourrissant avec coussinets (pinda-sveda), 
traitement par la chaleur avec coussinets remplis de sel, frottement sec avec de la 
poudre (udvartana), cataplasmes (lepa), cautérisation (agni-karma) 

▪ Effectue les traitements évacuateurs (shodhana): oléation interne, vomissement 
thérapeutique (vamana), purgation (virecana), lavements avec décoctions (asthapana-, 
niruha-basti), instillations d’huile (anuvasana-, matra-basti), traitement des voies 
nasales (nasya), saignée (rakta-mokshana)  

▪ Prépare le matériel pour les différentes thérapies selon les recettes, par ex. émétique, 
purge, décoctions pour lavements, instillations d’huile, pâte pour kati-basti, pâtes, 
mélanges de poudres, „boli“ pour pinda-sveda, etc. 

▪ Effectue les traitements de façon professionnelle 
▪ Etablit les dosages selon les principes ayurvédiques 
▪ Prend en considération les facteurs temporels 
▪ Reconnaît les symptômes et les signes d’un traitement réussi, insuffisant ou excessif 
▪ Reconnaît les complications et effectue les mesures correctrices nécessaires 
▪ Reconnaît les urgences et fait les démarches nécessaires 
▪ Se tient aux prescriptions des traitements ayurvédiques, notamment les règles du 

pancakarma (par ex. comportement, alimentation, etc.)  
▪ Soutient le patient et s’en occupe  comme il faut 
▪ A une vision globale du patient 

Tax 
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15 Accompagnement psychologique et développement de la 

conscience 

 
Le Praticien Naturothérapeute diplômé en Médecine Ayurvédique accompagne le client en lui 
donnant la connaissance de ses mécanismes psychologiques, de ses forces, faiblesses, besoins 
ainsi que des moyens d’activer ses ressources. L’harmonie psychique et le développement de la 
conscience conduisent à une meilleure qualité de vie et contribuent au renforcement et au 
rétablissement de la santé.  
  
Il accompagne 
• seul les patients ne souffrant pas de maladies psychologiques qui se trouvent dans une 

phase de crise, un processus de transformation ou pour le développement de la 
personnalité  

 
• parallèlement à un traitement psychologique ou psychiatrique les patients souffrant de 

maladies psychologiques légères ne comportant pas de troubles de la conscience de la 
réalité 

 
Il n’accompagne pas psychologiquement les personnes souffrant de maladies psychiatriques 
graves ou de dérangements de la conscience de la réalité, ou alors seulement parallèlement et en 
accord avec un traitement psychiatrique. 
 
 
 
CONNAISSANCES 
▪ voir 9  
 

Tax 
 

 

 

 

 

APTITUDES 
▪ Donne au client la compréhension de sa constitution psychologique et de ses 

mécanismes suivant le point de vue ayurvédique, ainsi que des moyens adaptés 
individuellement pour le maintien ou le rétablissement de l’équilibre psychique 

▪ Accompagne le client dans les situations de crise ou les processus de transformation 
grâce à des conseils psychologiques se basant sur les principes ayurvédiques de la 
psychologie et adaptés individuellement  

▪ Favorise le développement de la personnalité et de la conscience du client en lui 
expliquant les principes de base psychologiques et spirituels ayurvédiques et soutient 
leur application pratique dans la vie de tous les jours  

▪ Utilise la méditation, le yoga et le pranayama dans le cadre de ses compétences et 
renvoie si cela est indiqué le client à des spécialistes de ces domaines 

Tax 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
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16 Evaluation du processus de thérapie  

 
Le Praticien Naturothérapeute diplômé en Médecine Ayurvédique évalue de façon critique les 
plans de traitement du patient.  
 
 

CONNAISSANCES 
▪ Connaît les bases du diagnostic ayurvédique 
▪ Connaît prakriti et vikriti 
▪ Connaît les différentes méthodes de diagnostic ayurvédique 
▪ Connaît les méthodes de diagnostic de la médecine moderne 
▪ Connaît la systématique ayurvédique (trisutra-Ayurveda) 
▪ Connaît les approches ayurvédiques du traitement des maladies  (daivayapashraya, 

yuktivyapashraya, sattvavajaya) 
▪ Connaît les thérapies évacuatrices (shodhana); évacuation externe (bahih-parimarjana), 

évacuation interne (antah-parimarjana)  
▪ Connaît l’approche thérapeutique basée sur les maladies et celle basée sur les doshas 
▪ Connaît les effets, indications et contre-indications des thérapies 
▪ Connaît les médicaments, la posologie et le moment de les prendre pour les différentes 

préparations ayurvédiques 
▪ Connaît les prescriptions générales alimentaires, le plan diététique et le moment des 

repas 
▪ Connaît les règles de comportement de l‘Ayurvéda 
 

Tax 

2 
2 
2 
1 
2 
2 
 

2 
 

2 
2 
2 
 

 
         2 

2 
 
 

 

 
APTITUDES 
▪ Juge de façon différenciée le succès ou l’échec d’une thérapie et peut le justifier 
▪ Intègre les connaissances et les observations dans un processus d’évaluation global 
▪ Réagit de façon flexible et sans délai 
▪ Prend en considération l’élimination des causes (nidana-parivarjana)  

Tax 

2 
        3 

3 
3 

 
 

*Le plan de traitement est établi sur la base de l’anamnèse, du diagnostic, des examens ayurvédiques 

(Pariksha), de la détermination de la constitution (Prakriti), des dérèglements pathophysiologiques (Vikriti), 

des causes (Hetus), des symptômes (doshas, gunas, dushyas, srotas, malas, ama, agni), etc. 
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17 Adaptation du processus thérapeutique 

 
Le Praticien Naturothérapeute diplômé en Médecine Ayurvédique adapte avec un esprit critique 
les plans de traitement des patients à la situation actuelle, en partant d’une observation attentive 
des effets des thérapies et de la réponse du patient sur la base de l’observation, l’examen, des 
causes, symptômes et dérèglements pathophysiologiques (Vikriti), dans le but de favoriser et de 
maintenir la santé et de traiter les maladies en général et en particulier selon les principes 
ayurvédiques. 

 

 

CONNAISSANCES 
Voir 16 

Tax 

 

 

APTITUDES 
▪ Etablit la nouvelle stratégie de thérapie actualisée et la justifie 
▪ Prend en considération l’élimination des causes (nidana-parivarjana)  
▪ Est en mesure de relier intelligemment différentes approches thérapeutiques et 

d’optimiser le succès du traitement à la lumière de la connaissance ayurvédique  
▪ Considère le patient dans sa totalité au sens de l’Ayurvéda  
▪ Justifie la planification et la stratégie selon les principes de base de l‘Ayurvéda  

Tax 

3 
2 
3 
 

3 
3 

 
  

Le plan de traitement est établi sur la base de l’anamnèse, du diagnostic, des examens ayurvédiques 

(Pariksha), de la détermination de la constitution (Prakriti), des dérangements pathophysiologiques 

(Vikriti), des causes (Hetus), des symptômes (doshas, gunas, dushyas, srotas, malas, ama, agni), etc. 

 

 

18 Méditation, Yoga et Pranayama 

 
Utilise la méditation, le yoga et les exercices respiratoires (pranayama) dans le cadre de ses 
compétences et renvoie, si cela est indiqué, le client à des spécialistes de ces domaines.   

 
CONNAISSANCES 
▪ Connaît différentes formes de méditation, yoga et exercices respiratoires 
▪ Connaît les indications et contre-indications générales 
▪ Connaît des exercices en méditation, yoga et pranayama 

Tax 

2 
2 
2 
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APTITUDES 
▪ Connaît des exercices simples de méditation, yoga et pranayama 
▪ Apprend des exercices simples aux clients 
▪ Juge si un approfondissement en méditation, yoga ou pranayama auprès d’un 

spécialiste peut aider le client 

Tax 
1-2 
1-2 
2 

 

 
 

ATTITUDES et APTITUDES (Taxonomie 3) 

▪ Se montre compréhensible envers les difficultés que peut rencontrer un client confronté à un cadre de 
référence tout nouveau comme l‘Ayurvéda 

▪ A une compréhension globale du patient au sens de l‘Ayurvéda 
▪ Sait combien il est difficile de changer les habitudes alimentaires et essaie donc d’établir un plan 

d’alimentation aussi simple que possible 
▪ A de la compréhension pour les préférences et les aversions individuelles et n’essaie pas d’imposer 

dogmatiquement une alimentation spécifique, mais essaie d’intégrer ces facteurs dans le plan 
d‘alimentation 

▪ Est empathique 
▪ Est attentif 
▪ Est précis 
▪ Est calme 
▪ Est équilibré 
▪ Est responsable 
▪ Travaille consciencieusement et vérifie son travail 
▪ Peut penser d’une façon intégrée 
▪ Sait observer attentivement 

 

 

NORMES & REGLEMENTS 

▪ Lois sur les produits alimentaires et les médicaments 
▪ Normes légales de fabrication et de diffusion 
▪ Emploi de matières premières libres de substances toxiques 
▪ Standardisation des recettes 
▪ Conservation des préparations 
▪ Entreposage selon les prescriptions 
▪ Conditions d’hygiène lors de la fabrication 
▪ Modification de l’effet selon la forme du médicament 
▪ Recommandations de la diététique moderne pour certaines maladies 
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APPENDICE 

L’appendice qui suit différencie davantage différentes compétences d’action (voir 

RPMA FG Ayurveda Ressources A 14.01.31.pdf) : 

GENERALITES 

 

1. Santé et maladie (Physiopathologie) dans l’Ayurvéda 
 

1.1. Définition de la santé (svastha) 
 

1.2. Causes de la maladie (hetu) 
 

1.3. Processus de la pathogenèse (samprapti) 
 

1.4. Voies de la maladie (tri-roga-marga) 
 

1.5. Etapes de la maladie (kriyakala) 
 

1.6. Psychopathologie (manasa-dosha) 
 

 

2.  Anatomie et Physiologie ayurvédiques (rachana & kriya sharira) 
 
2.1. Niveaux d’existence de l‘être humain 

 
2.2. Forces de base universelles et psychiques (guna) 

 

2.3. Eléments (maha-bhuta) 
 

2.4. Tissus (dhatu):  
2.4.1.  Tissus primaires (dhatu)  
2.4.2.  Tissus secondaires (upa-dhatu) 
2.4.3.  Excrétions (mala) 
2.4.4.  
2.5. Canaux et espaces de transport (srota) 

 
2.6. Régulation du métabolisme (théorie des doshas)  
2.6.1.  Caractéristiques des doshas 
2.6.2.  Fonctions des doshas 
2.6.3.  Sièges des doshas 
2.6.4.  Classification des doshas 

 
2.7. Principe de la digestion et du métabolisme (agni): 
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2.7.1.  Sortes d‘agni (jatharagni, bhutagni, dhatvagni) 
2.7.2.  Etats d’agni (samagni, vishamagni, mandagni, tikshnagni) 
2.7.3.  Vue ayurvédique des processus métaboliques 
2.7.4.  Transformation des tissus (dhatuparinama) 
 
 

3. Diagnostic ayurvédique 
 
3.1. Examen triple (trividha pariksha) 
3.1.1.  Observation (darshana) 
3.1.2.  Examen clinique (sparshana) 
3.1.3.  Anamnèse (prashna) 
3.2. Examen octuple (ashta-vidha-pariksha) 
3.2.1.  Diagnostic du pouls (nadi-pariksha) 
3.2.2.  Diagnostic de la langue (jihva-pariksha) 
3.2.3.  Examen de l‘urine (mutra-pariksha) 
3.2.4.  Examen des selles (purisha-pariksha) 
3.2.5.  Diagnostic des yeux (netra-, drik-pariksha) 
3.2.6.  Palpation (sparsha-pariksha) 
3.2.7.  Auscultation, percussion et voix (shabda-pariksha) 
3.2.8.  Inspection, structure corporelle et visage (akriti-pariksha) 

 
3.3. Examen décuple (dasha-vidha-pariksha) 
3.3.1.  Constitution (prakriti) 
3.3.2.  Immunité des tissus (sara) 
3.3.3.  Masse corporelle (pramana) 
3.3.4.  Structure corporelle (samhanana) 
3.3.5.  Résistance corporelle (vyayama-shakti) 
3.3.6.  Capacité d’assimilation de la nourriture (ahara-shakti) 
3.3.7.  Tolérance des aliments (satmya) 
3.3.8.  Force psychique (sattva) 
3.3.9.  Age biologique (vayas) 
3.3.10.  Virulence de la maladie et des facteurs pathologiques (vikriti) 
 
3.4. Cinq aspects du diagnostic des maladies(panca-nidana) 
3.4.1.  Facteurs étiologiques (nidana, hetu) 
3.4.2.  Symptômes pré-cliniques, prodromes (purva-rupa) 
3.4.3.  Symptômes cliniques (rupa) 
3.4.4.  Test de réaction (upashaya) 
3.4.5.  Stades de développement de la maladie (samprapti) 
3.4.6.  Analyse détaillée (vikalpa-samprapti, amshamsha-kalpana) 
 
3.5. Autres critères de diagnostic 
3.5.1.  Genre de constitution (deha prakriti, manasa prakriti) 
3.5.2.  Capacité digestive (agni) 
3.5.3.  Produits métaboliques pathogènes (ama) 
3.5.4.  Sensibilité de l‘intestin (koshtha) 
3.5.5.  Stades de la maladie (kriya-kala) 
3.5.6.  Trois voies de la maladie (roga-marga) 
3.5.7.  Pronostic (sadhyasadhyata-lakshana) 
3.5.8.  Pathologie des doshas (vata, pitta, kapha, rajas, tamas) 
 
 
 

4. Symptomatologie ayurvédique 
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4.1. Symptômes liés aux doshas 
 

4.2. Symptômes liés aux tissus (dhatu) 
 

4.3. Symptômes liés aux excrétions (mala) 
 
 
 

4.4. Symptômes liés aux canaux de transport (srota) 
 

4.5. Symptômes liés à la capacité digestive (agni) 
 

4.6. Symptômes liés aux produits métaboliques intermédiaires (ama) 
 
 
 

5. Pronostic 
 
L’Ayurvéda classifie les pronostics en quatre degrés différents regroupés en deux sous-groupes, selon les 

différents aspects du diagnostic, les symptômes observés ainsi que les facteurs liés au client:    
 
 
5.1. Guérissable (sadhya) 

 
5.1.1.  Facile à guérir (sukha-sadhya) 

• Facteurs étiologiques peu prononcés 

• Symptômes peu prononcés 

• Aggravation d’un dosha 

• Dosha et dushya ont des qualités différentes (guna) 

• La maladie est dominée par un autre dosha que la constitution 

• La maladie est dominée par un autre dosha que la saison actuelle 

• Seule une voie de maladie est concernée (roga-marga) 

• Durée de maladie courte 

• Pas de complications 

• Aucun organe vital n’est concerné 

• Conditions cliniques optimales (catus-pada) 

• Tolérance de toutes les mesures prises 
 

5.1.2.  Dificile à guérir (krichra-sadhya)    

• Facteurs étiologiques moyennement prononcés 

• Symptômes moyennement prononcés 

• Aggravation de deux doshas  

• Les qualités des doshas aggravés sont identiques avec un des facteurs suivants: 
Qualités des dushyas concernés, du dosha dominant la constitution ou du dosha 
exprimé dans  la saison actuelle 

• Seule une voie de maladie est concernée (roga-marga), mais les conditions 
cliniques ne sont pas optimales (catus-pada), ou 

• Durée de maladie courte, mais deux voies de maladie (roga-marga) sont 
concernées 

• Complications mineures 

• Un organe vital est concerné 
 

5.2. Non guérissable (a-sadhya)  
 

5.2.1.  Contrôlable (yapya) 
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• Description générale: Tant que le patient prend les médicaments prescrits et se 
tient aux recommandations de nourriture et de comportement, les symptômes 
sont maîtrisés. Dès qu’il ne le fait plus, les symptômes réapparaissent. 

• Des tissus profonds sont concernés (asthi, majja, shukra) 

• Deux doshas sont aggravés 

• Longue durée de maladie, chronicité 

• Plusieurs organes vitaux sont concernés 
 

5.2.2.  Inguérissable (praty-akhyeya) 

• Description générale: La maladie est absolument inguérissable. Le cas devrait être 
renvoyé à des institutions médicales adaptées. On peut commencer le traitement 
tout au plus après une explication du mauvais pronostic au client ou aux parents 
proches et à leur demande expresse. 

• Les trois doshas sont aggravés 

• Les trois voies de maladie (roga-marga) sont concernées 

• Mauvaises conditions cliniques (catus-pada), absence de facteurs favorisant la 
guérison 

• Longue durée de maladie 

• Complications majeures 

• Troubles de la conscience de la réalité 

• Mauvais signes 

• Résistance à la thérapie 
 
 

6. Pathologies et traitements dans la médecine ayurvédique (kayacikitsa)  
 
Kayacikitsa est une des huit disciplines (ashtanga) de la thérapie ayurvédique. C’est la discipline centrale de la 

médecine ayurvédique qui contient tous les actes médicaux, du bilan clinique et la pose du diagnostic à la 
thérapie. Les maladies mentionnées ci-après y sont représentées selon le schéma suivant: étiologie (hetu), 
pathogénèse (samprapti), signes avant-coureurs/ prodromes (purva-rupa), symptômes (linga) et thérapie 
(aushadha), y compris le traitement des complications. Equilibre, harmonie, égalité (sama) des tissus 
(dhatu) et des doshas (vata, pitta, kapha) sont le but principal de l’approche ayurvédique.  

 
Il incombe au praticien naturothérapeute d’adapter le niveau de la stratégie thérapeutique aux critères de 

pronostic (voir sous 5).  
 
Ci-après une liste de pathologies importantes décrites dans les textes classiques ayurvédiques ou pour 

lesquelles des expériences de traitement existent. Vu le mode d’action de la médecine ayurvédique 
d’amener l’équilibre à un niveau fondamental,  des pathologies qui ne sont pas mentionnées ci-après 
peuvent également être traitées selon les principes ayurvédiques, ou soutenues de façon 
complémentaire : 

 
6.1. Maladies respiratoires 
  
Classification classique ayurvédique: 
 pratishyaya – rhinite 
 shvasa – maladies avec la difficulté respiratoire comme symptôme principal  
 kasa – maladies avec la toux comme symptôme principal  
 svarabheda – dérangements de la voix  (par ex. enrouement, douleur en parlant) 
 
Classification moderne: 
 Bronchite chronique 
 Bronchectasie 
 Angine (tundikeri) 
 Maladies pulmonaires malignes 
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 Sarcoïdose (maladie de Besnier-Boeck-Schaumann, BBS) 
 Infections des voies respiratoires récidivantes chez les enfants 
 
 
6.2. Maladies cardio-vasculaires 
 
Classification classique ayurvédique: 
 hrid-roga – Maladies cardiaques classiques 
 
Classification moderne: 
 Insuffisance cardiaque 
 Ischémie myocardique et maladies coronariennes 
 Troubles du rythme cardiaque 
 Myocardite 
 Maladies cardiaques infectieuses et inflammatoires 
 Maladies valvulaires et insuffisances cardiaques congénitales 
 Maladies cardiaques avec causes psychiques 
 Artériosclérose généralisée 
 Hypertonie artérielle systémique, hypotonie 
 Syndrome de Raynaud 
 Anévrisme 
 Thrombose veineuse 
 Varices 
 
6.3. Maladies du système gastro-intestinal 
 
Classification classique ayurvédique: 
 mukha-roga (maladies de la  muqueuse buccale) en particulier mukha-paka stomatite 
 aruci, arocaka – manque d‘appétit 
 agni-mandya – dérangements digestifs, dérangement fonctionnel de jatharagni 
 amla-pitta – hyperacidité et gastrite 
 shula – ulcères et autres maladies abdominales  
 atisara – diarrhées (différentes consistances possibles: dur, liquide) 
 grahani – mauvaise assimilation 
 arshas – hémorroïdes 
  chardi - vomissement 
 
Classification moderne: 
 Gingivite 
 Sialadénite, parotidite 
 Reflux gastro-oesophagien 
 Leucoplasie 
 Syndrome de Zollinger-Ellison 
 Constipation 
 Flatulence, météorisme 
 Syndrome du côlon irritable 
 Coeliaquie, sprue 
 Colite ulcéreuse 
 Maladie de Crohn 
 Cholestase, hépatite, cirrhose du foie, ascite 
 Maladies hépatiques malignes 
 Maladie de Wilson 
 Cholécystite 
 Lithiase vésiculaire 
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6.4. Maladies dermatologiques  
 
Classification classique ayurvédique: 
 kushtha – pathologies ayurvédiques: 7 mahakushtha (atteintes sérieuses de la peau)  
 und 11 kshudrakushtha (atteintes légères de la peau) 
  
Classification moderne: 
 Dermatite (Eczéma, maladies inflammatoires) 
 Psoriasis (kitibha) 
 Acné 
 Maladies bulleuses (visphota): pemphigus, pemphigoïde, dermatite herpétiforme,  
 Impétigo 
 Vitiligo (shvitra-kilasa) 
 Alopécie 
 Grisonnement prématuré (palitya) 
 Urticaire (shitapitta) 
 Ulcères de jambes 
 Lichen plan 
  
 
6.5. Maladies de l’appareil locomoteur 
 
Classification classique ayurvédique: 
 vata-vyadhi – maladies dominées par vata 
 sandhi-gata-vata – arthrose 
 visvaci und avabahuka – syndromes de douleur des extrémités supérieures 
 ghridhrasi – syndrome ischiatique 
 ama-vata – maladies rhumatismales inflammatoires 
 vata-rakta – goutte 
 
Classification moderne: 
  Spondylarthrite ankylosante – Maladie de Bechterew 
 Tensions musculaires 
 Mal au dos 
 Entorse et traumatismes légers 
 Fibromyalgie 
 Epicondylite 
 Ostéoporose 
 Atrophie musculaire 
 
6.6. Maladies urinaires  
 
Classification moderne: 
  Syndrome néphrotique 
 Infections des voies urinaires 
 Hématurie 
 Maladies glomérulaires 
 Insuffisance rénale chronique 
 Calculs urinaires 
 Kystes rénaux 
 Hypertrophie bénigne de la prostate 
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6.7. Maladies gynécologiques (yonivyapat) 
 
Classification moderne: 
 Syndrome prémenstruel (PMS) 
 Dysménorrhée (kashtartava), aménorrhée (anartava), métrorragie  
 Mastopathie 
 Sécrétions vaginales 
 Ménopause 
 
 
6.8. Maladies endocrines et métaboliques 
 
Classification classique ayurvédique: 
 gala-ganda – goitre, hyperthyroïdie, etc. 
 ganda-mala et apaci – scrofule et lymphadénite 
 madhu-meha – diabète sucré 
 karshya – cachexie 
 sthaulya – obésité 
  
Classification moderne: 
  Hyperlipidémie 
  Hypothyroïdie 
 
 
6.9. Immunologie  
 
Classification moderne: 
 Allergies: rhume des foins, rhinite allergique, asthme bronchial allergique  
 Maladies auto-immunes 
 Déficience immunitaire, notamment sida 
 
6.10. Hématologie  
 
Classification classique ayurvédique: 
 pandu – Maladies avec décoloration de la peau 
 rakta-pitta – saignements, diathèse hémorragique 
 
Classification moderne: 
 Leucémie, lymphome (Hodgkin, Non-Hodgkin) 
 Myélome multiple 
 Lymphoedème, lymphadénopathie 
 
6.11. Maladies psychiques et neurologiques 
 
Classification classique ayurvédique: 
 Maladies mentales: 
 Unmada – psychose 
 Apasmara – épilepsie, grand mal 
 
Classification moderne: 
 Maladies neurologiques: 
 Neuropathie périphérique 
 Névralgie: par ex. névralgie du trijumeau 
 Migraine 
 Vertige 
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 Hémiplégie 
 Paraplégie 
 Sclérose en plaques 
 Maladie de Parkinson 
 Stress, syndrome de burnout 
 
6.12. Tumeurs 
 
Classification classique ayurvédique: 

gulma – tumeur abdominale (vata, pitta, kapha, vata-pitta, pitta-kapha, vata-kapha, tridosha,  
artava-vaha-srota) 
granthi – tumeur bénigne (vata, pitta, kapha, rakta, mamsa, medas) 
arbuda – tumeur maligne (vata, pitta, kapha, rakta, mamsa, medas) 

 
 
6.13. Alcoolisme (madatyaya) 
 
 

7. Techniques de soins manuels 
 
Toutes les formes de thérapie y compris préparation, application, effet, indications et contre-indications 
 
7.1. Thérapies nourrissantes (tarpana) 

 
7.2. Traitements ayurvédiques réducteurs (apatarpana, langhana) 

 
7.3. Massage à l’huile de tout le corps (abhyanga), massage partiel, de la tête (mukhabhyanga), du dos 

(prishtabhyanga) et des pieds (padabhyanga)  
 

7.4. Ecoulement d‘huile (dhara), par ex. écoulement d’huile sur le front (shirodhara)  
 

7.5. Application d’huile durable sur le crâne (shirobasti), sur la colonne vertébrale (katibasti) 
 

7.6. Compresse d‘huile (picu) 
 

7.7. Traitement des yeux (akshi-tarpana), des oreilles (karana-purana) 
 

7.8. Bain de bouche à l‘huile (gandusha) 
 

7.9. Friction avec poudre à sec et avec de l‘huile (udvartana snigdha/ruksha) 
 

7.10. Massage au gant de soie (gharshana) 
 

7.11. Thérapies par la chaleur (svedana) et cataplasmes (upanaha-sveda) 
 

7.12. Traitements à la vapeur (ushma-sveda), échauffement sec (tapah-sveda), formentations chaudes 
(drava-sveda) 

 
7.13. Application de chaleur locale  (agni-karma)  

 
7.14. Massages nourrissants avec coussinets (pinda-sveda, shastika-sali-pinda-sveda) 

 
7.15. Massages des points vitaux (marma) 
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8. Médicaments 
 
La thérapie médicamenteuse est un pilier important du traitement ayurvédique. Toutes les substances dans 

l’univers se composent des cinq éléments (panca mahabhuta). 
 
Dravya guna est la pharmacologie ayurvédique et décrit les caractéristiques et les effets des plantes comme: 

guna, rasa, vipaka, virya, prabhava und karma. 
 
De là vient l’effet sur les différents niveaux de fonctionnement de l‘organisme (dosha, dhatu, mala, srota, 

agni) 
 

Aspects importants des plantes et médicaments ayurvédiques: 
 

• Catégorie de classification (végétal, minéral, animal) 
• Parties de la plante (fleur, fruit, feuille, racine, écorce, etc.) 
• Principe de la similitude et de la différence (samanya vishesha siddhanta) 
• Effet pharmacologique: digestif (dipana), éliminant les déchets métaboliques (ama pacana), léger 

(langhana), évacuateur (shodana), tonifiant (rasayana), etc. 
• Etapes dans la préparation d’une recette 
• Rapport de quantité des substances dans un mélange 
• Compatibilité d’une substance avec d’autres plantes (affaiblissement ou renforcement des effets) 
• Effets et effets secondaires, et les indications et contre-indications correspondantes 
• Forme d’administration comme par ex. comprimés (gulika), poudre (curna), décoctions (kvatha), huiles 

médicalisées (taila), pâtes (avaleha), préparations fermentées (asava und arishta), préparations à base 
de ghee (ghrita), métaux, minéraux, pierres précieuses en poudre (bhasma) , etc. 

• Différents moments et conditions de prise du médicament (à jeun, avant, entre et après les repas 
etc.) 

• Substances vectrices (anupana) 
• Renforçateurs d’effet (yoga-vahi) 

 
Monographies des plantes médicinales les plus importantes 
 

9. Alimentation ahara 
 
L’alimentation ayurvédique est individuelle et différenciée. Sur la base de la constitution et des dérèglements, 

on choisira les aliments selon les critères suivants: 
 
9.1.  Critères pour les prescriptions diététiques ayurvédiques 

• Force de la digestion et performance du métabolisme (agni) 
• Etat nutritionnel et fonctionnel des tissus (dhatu) 
• Essence de la digestion (ojas) 
• Capacité de transport et conductibilité des canaux de transport (srotas) 
• Evacuation des excréments (mala) 
• Constitution individuelle au niveau du corps (prakriti) et de l’esprit (sattva)  
• Dérèglement actuel des doshas (vrikriti) 
• Facteurs temporels (régularité, moment de la journée, saison) 
• Facteurs géographiques et environnement lors de la prise de nourriture 

 
9.2.  Huit facteurs déterminant l’effet d’un aliment 

• Nature et propriétés de l‘aliment (prakriti) 

• Mode de préparation de l‘aliment (karana) 

• Combinaison d‘aliments (samyoga) 

• Quantité (rashi) 

• Provenance (desha) 
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• Facteur temps en relation avec la nourriture et avec la personne (kala) 

• Différentes règles concernant la prise de nourriture (upayogasamstha) 

• Etat et habitudes de la personne (upayoktrin) 
 

9.3.  Diète de base 
Nourrissante, bien tolérée, et de qualité pure, fraîche et vivante (sattva) 

 
9.4.  Thérapie nutritionnelle en relation avec les doshas 

On peut classer les aliments suivant leur effet sur les différents doshas (voir Médicaments dravya 
guna). C’est sur cette base que sont formulées la plupart des recommandations diététiques en  
Ayurvéda. 

 
 

10. Traitements évacuateurs (panca karma)  
 
Le panca karma sert aussi  bien au maintien de la santé qu’au traitement des maladies. Du point de vue 

ayurvédique, les thérapies évacuatrices éliminent de façon durable les doshas aggravés, transformant le 
milieu interne dans une direction saine et éliminant ainsi la source des maladies. De plus, l’efficacité des 
médicaments augmente notablement après une cure de purification, car l’état purifié des tissus et des 
cellules les rend plus réceptifs aux stimulations thérapeutiques.  

 
Division du pancha karma:  
 

• Purvakarma     
traitement préparatoire (samshamana, samshodhana): 
 

 – pacana, dipana, snehakarma, svedakarma 
 

• pradhanakarma     
traitement éliminatoire (samshodhana): 
 

  – vomissement thérapeutique (vamana) 
  – purgation (virecana) 
  – lavements (basti) 
  – traitement naso-cranial (nasya)  
     – saignée (raktamokshana) 
 

• pashcatkarma  
post-traitement (samshamana), guérison ciblée des dushyas 
 

– Médicaments (y compris rasayana), diète, hygiène de vie, techniques de soins manuels  
 
 

11. Interventions aigues et d’urgence en Ayurvéda 

 
C’est l’état général du patient qui détermine le choix du traitement, l’inclusion d’autres traitements ou le 
renvoi à d’autres traitements de médecine alternative ou conventionnelle. 

 
MALADIES AIGUES 
pouvant être traitées efficacement avec l’Ayurvéda sont entre autres 
 

• Inflammations locales et infections de la peau et des tissus sous-cutanés  

• Eczéma, urticaire 

• Inflammations locales et infections des muqueuses, par ex. dans la bouche, le palais, les cavités nasales, 
également cystite, bronchite, gastrite, colite, vaginite 

• Refroidissements et grippes 

• Colite ulcéreuse 

• Saignements 
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• Epicondylite 

• Migraine 

• Névralgie 

• Etats de peur aigus et dépression 

• Syndrome de burnout 
 

 
URGENCES 
pouvant être traitées avec l’Ayurvéda selon l’état général du patient (pas de danger pour la vie) et l’intensité 
des symptômes sont entre autres 
 

• Hémorragie 

• Diarrhée 

• Asthme 

• Hoquet extrême 

• Entorses et traumatismes légers 

• Sciatique 

• Lumbago 

• Rigidité de la nuque 

• Hernie discale 
 
Dans la littérature classique, des injections de préparations ayurvédiques sont prescrites pour les cas 
d’urgence. 

 
 
12. Traitement des maladies chroniques, traitements palliatifs et antalgiques avec l‘Ayurvéda 

 

MALADIES CHRONIQUES 

Sont un domaine où l’Ayurvéda a en général de bons résultats, soit par une guérison complète ou partielle, ou 

un enraiement du développement de la maladie, et, si cela n’est pas possible, dans la majeure partie des cas 

par une amélioration notable de la qualité de la vie. Toutes les maladies chroniques sont une indication pour 

des traitements ayurvédiques. 

 

TRAITEMENTS PALLIATIFS 

Afin d’éviter les malentendus, il faut mentionner ici que la notion de traitement palliatif est employée 

différemment en Ayurvéda que dans la médecine conventionnelle. En Ayurvéda, on emploie souvent ce 

terme pour caractériser les procédés plus doux d’apaisement des doshas (shamana), par opposition aux 

procédés évacuateurs plus profonds (shodhana). 

Contribution de l’Ayurvéda aux traitements palliatifs, dans le sens de la médecine conventionnelle:  

• Amélioration de la qualité de la vie par différentes approches thérapeutiques visant le rétablissement de 

l’équilibre physiologique  

• Renforcement de la force digestive souvent diminuée dans les situations palliatives par une alimentation 

et une médication spécifiques et adaptées individuellement   

• Diminution des effets secondaires qui viendraient charger en plus l’organisme affaibli  

• Développement de la paix intérieure dans la confrontation avec la maladie et avec la mort grâce à un 

accompagnement psychologique et d’orientation spirituelle avec l’Ayurvéda   
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Les maladies dues à l’alitement sont traitées efficacement avec lepa (cataplasmes) et une médication interne. 

Les préparations ayurvédiques utilisées pour lutter contre la douleur contiennent traditionnellement entre 

autre de l‘opium. Ces préparations ne vont pas remplacer la thérapie à la morphine, mais elles peuvent en 

reculer la nécessité.  

 
TRAITEMENT DE LA DOULEUR 
 

Traitement de la douleur étiologique 
 

En Ayurvéda, on comprend la douleur comme un processus physiopathologique spécifique qui peut être 

influencé selon la situation par différents procédés de traitement ayurvédiques. Dans bien des cas, la douleur 

peut soit être apaisée par une régulation du dérangement physiopathologique à sa base, soit on peut élever 

le seuil de douleur par différentes approches thérapeutiques ayant un effet régulateur sur vata, ainsi que par 

la méditation, le yoga et l’accompagnement psychologique.  

 

Lutte contre la douleur symptomatique 
 

L’opium est une plante médicinale ayurvédique et a toujours été employé pour lutter contre la douleur. Ceci 

dans des formules  spécifiques et adaptées individuellement qui contiennent en plus de l’opium d’autres 

plantes médicinales ou d’autres produits thérapeutiques. 
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Dictionnaire Sanskrit-Français, Stchoupak N., Nitti L. et Renous Louis 

Ed. Jean Maisonneuve, 1987 

Héritage du Sanskrit - Dictionnaire Sanskrit-Français, Gérard Huet 

1994/2005 
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ANNEXE – Taxonomie selon  OrTra MA                                                
(Organisation faîtière suisse pour la réglementation professionnelle en médecine alternative)  

MEMENTO TAXONOMIE 

On emploie en général une taxonomie pour fixer le niveau des ressources. La taxonomie la plus 

connue pour les objectifs d’apprentissage (ressources) est celle de Bloom, Krathwol et.al. Pour la 

pratique, une taxonomie simplifiée peut tout à fait convenir pour la classification des connaissances, 

aptitudes et attitudes, en se basant principalement sur les étapes de taxonomie selon Bloom. Les 

étapes ne peuvent pas être décrites avec une précision absolue, aussi bien chez Bloom que dans la 

taxonomie simplifiée. De même les ressources connaissances, aptitudes et attitudes sont en général 

étroitement reliées et elles ne forment une compétence qu’ensemble et par leurs connexions.  

 

CONNAISSANCES 

Nous comprenons les connaissances dans le sens de capacités, savoir théorique et connaissances 

factuelles, compréhension, connaître les enchaînements, savoir comment réagir. Les verbes ne sont 

pas des activités primaires, mais servent à rendre visibles les connaissances.  

 

Niveau Description Verbes Bloom 

W 3 

 
Relier les connaissances acquises, 
les appliquer dans des situations 
nouvelles, analyser les situations 
problématiques, évaluer, juger, combiner, 
résoudre 

analyser, déduire, proposer, 
concevoir, développer, justifier, 
comparer, juger, différencier, 
conclure, pondérer, structurer, 
attribuer, développer, combiner, 
planifier, décider, choisir 
 

3-6 

 

W 2 
Saisir les faits et les comprendre, 
faire une interprétation simple 
 

décrire, expliquer, éclaircir, 
résumer, interpréter, illustrer 
 

2-3 
 

W 1 
Accéder aux connaissances 
emmagasinées et les reproduire 
 

énumérer, nommer, reproduire, 
désigner 
 

1 
 

W3 
Aptitudes 

Nous comprenons les aptitudes dans le sens de 
- Capacités motrices telles que prendre, saisir, tourner, etc. (enchaînement de mouvements) 
-  Capacités sensorielles telles que voir, entendre, sentir, etc. 
-  Capacités perceptuelles telles que la perceptions sélective (éliminer des stimuli), la perception 

dirigée (rechercher des stimuli), etc. 
-  Capacités techniques telles que l’utilisation d’outils, matériaux, instruments 
- Capacités cognitives et méthodiques par l’utilisation de la pensée logique, intuitive et créative, et 

par une activité réfléchie se basant sur différents modèles/théories pour la résolution de problèmes  
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Les aptitudes sont des enchaînements,  procédures, comportements généraux qui peuvent et doivent 
être apprises et entraînées. L’activité elle-même est primordiale. On ne peut pas réduire les aptitudes à 
des activités purement manuelles ! 

 

Les verbes décrivent l’aptitude en tant que telle. On peut donc se passer d’un catalogue de verbes. 

Niveau Description Bloom 

F 3 
Routine, aptitude intériorisée, autonome, indépendant de la situation et du 
patient, responsabilité, maniement  complexe, éléments imprévisibles 

3-6 

 

F 2 Autonome, maniement simple, application simple, impeccable, dans le cadre de 
règles et de limites connues 

2-3 

F 1 Observer des aptitudes, reproduire, imiter, 
décrire utilisation, application, utilité 

1 

 
 

Attitudes 

Nous comprenons les attitudes dans le sens de dispositions, valeurs, sentiments, convictions. Les 
attitudes sont en relation étroite avec le développement de la personnalité et ne peuvent donc pas 
simplement être apprises et entraînées. Elles sont l’objet d’une réflexion, d’un échange, d’une 
connaissance. Qui décide quelle attitude est juste moralement et éthiquement acceptable ? Les 
attitudes s’expriment souvent dans le contexte des activités, par exemple attitude dans un entretien 
difficile, dans le contact avec le patient. 

 
Niveau Description Verbes  Bloom 

H 3 
 

Intériorisation des attitudes et valeurs 
Vivre les valeurs, identité, 
connexion, système de valeurs 

4-5 

 

H 2 Réflexion, questionner, se confronter avec 
les attitudes et valeurs 

Intérêt, réaction, résistance ou 
attribution de valeur, lien émotionnel 

2-3 

H 1 Reconnaissance, observation d’attitudes 
et valeurs 

Considération, sensibilisation 
1 

 
 
 

 


