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Règlement Dispositions Transitoires 

 

Compléments aux alinéas 9.11 et 9.12 
du règlement de l’examen professionnel supérieur de naturopathe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modification du 11.04.2019: 
- Radiation de la disposition transitoire 9.12 (délai écoulé)  
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Art. 1 Objet du règlement 

1.1 Le présent règlement définit les détails et les preuves pour l’application des 
dispositions transitoires selon les articles 9.11 et 9.12 du règlement de l’examen 
professionnel supérieur (EPS) de Naturopathe. 

 

Art. 2 Disposition transitoire 9.11 

2.1 La disposition transitoire 9.11 permet d’être admis directement à l’EPS et sans devoir 
présenter les validations de modules M1 – M7 si les candidats peuvent justifier d’une 
activité professionnelle de cinq ans dans la discipline choisie et s’ils remplissent les 
conditions de base selon l’art. 4. 

2.2 Le délai de la disposition transitoire 9.11 avec 5 ans d’expérience professionnelle est 
prolongé jusqu’au 21 novembre 2022 pour les disciplines Homéopathie, MTC et MTE 
et jusqu’au 4 avril 2023 pour la médecine ayurvédique. 

Art. 3 Disposition transitoire 9.12 

Le délai de la disposition transitoire 9.12 est écoulé le 21 novembre 2018 pour les 
disciplines Homéopathie, MTC et MTE et le 4 avril 2019 pour la discipline médecine 
ayurvédique. 

Art. 4 Conditions de base pour la disposition transitoire 9.11  

4.1 Sont admis à l’EPS selon cette règle transitoire, les candidats qui 

a) peuvent justifier d’une activité professionnelle d’au moins cinq ans dans la 
discipline choisie selon l’art. 5. 

et qui simultanément  

b) disposent d’une formation initiale et continue suffisante de naturopathe selon 
l’article 6. Remplir cette obligation est une condition qualitative essentielle pour 
une reconnaissance de la durée de l’activité professionnelle selon les articles 4.1, 
5 et suivants.  

4.2 Cette période de 5 ans d’expérience professionnelle doit être achevée au moment de 
la clôture des inscriptions.  

4.3 S’il y a des interruptions dans l’activité professionnelle, la période pour laquelle il faut 
produire des justificatifs d’activité professionnelle est prorogée d’autant. Dans tous les 
cas, il faut justifier de l’activité professionnelle pour les deux années qui précèdent la 
clôture des inscriptions. 

4.4 Tous les documents qui attestent du respect de ces conditions fondamentales doivent 
être remis soit en langue allemande, française, italienne ou anglaise.  
Pour les diplômes, certificats ou attestations dans d’autres langues, une traduction 
officielle devra être remise.  
Les titres et grades académiques étrangers ainsi que le nom des instituts de formation 
seront traduits littéralement et l’appellation originale doit être rajoutée entre 
parenthèses. 
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Art. 5 Possibilités d’apporter la preuve de l’activité professionnelle dans 
la discipline 

5.1 L’activité en cabinet de cinq ans avant une inscription à l’EPS doit être attestée de 
façon cohérente par présentation de pièces justificatives. Ces années d’activité 
professionnelle seront uniquement prises en compte à compter de la date mentionnée 
sur les attestations de formation (conformément aux variantes D-F) et si la formation 
continue (cf. art. 6 et suivants) a été suffisante. 

5.2 L’activité professionnelle réelle doit être justifiée par l’une des variantes A, B ou C. 
Pour attester de l’activité professionnelle, 2 variantes au maximum peuvent être 
combinées. Chaque année doit être justifiée par les pièces remises.  
Les pièces justificatives remises doivent couvrir l’ensemble de la période d’activité 
professionnelle, sans interruption, et doivent avoir été établies depuis moins de 6 
mois. 

5.3 Si l’activité professionnelle a été interrompue, la période est prorogée d’autant. 

5.4 Pour les deux dernières années qui précèdent l’inscription à l’EPS, il faut dans tous 
les cas justifier d’une activité professionnelle au moins à mi-temps (50% - en moyenne 
pour les deux années). 

- Variante A 
un contrat de travail (minimum à mi-temps, soit 50%, en moyenne pour lesdites 
années) pour les cinq années d’activité professionnelle dans la discipline choisie, 
ainsi qu’une attestation qui couvre la totalité de la durée du contrat de travail  
 

ou 
 

- une attestation AVS d’activité indépendante (activité thérapeutique); lors d’une 
activité professionnelle plus longue, le nombre d’années est comptabilisé d’après 
les pièces justificatives d’une formation suffisante.  

ou 

- une assurance responsabilité civile professionnelle conclue pour les cinq années 
d’activité professionnelle attestée. 

 

- Variante B 
Liste – comme autodéclaration crédible – du chiffre d’affaires en question et 
indication des honoraires de traitement. Un taux de travail d’au moins 50% est 
nécessaire. Le chiffre d’affaires net et les honoraires de traitement indiqués 
doivent représenter une activité moyenne d’au moins 440 heures par année. Le 
tarif horaire et le chiffre d’affaires net doivent être attestés par des documents 
justificatifs adéquats (tels que notes d‘honoraires, extraits comptables et 
documents fiscaux). 

 

- Variante C 
Liste – comme autodéclaration crédible – du nombre de dossiers de patients. Le 
volume de travail moyen par dossier doit être indiqué. Un taux de travail d’au 
moins 50% est nécessaire. L’autodéclaration doit représenter une activité 
moyenne d’au moins 440 heures par année. L’autodéclaration doit se faire 
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conformément aux consignes de la CoAQ. La liste à remettre doit contenir le nom 
abrégé et la date de naissance ainsi que le motif du traitement (La CoAQ peut 
procéder à un contrôle aléatoire de la déclaration).  

Art. 6 Possibilité d’apporter la preuve des formations initiales et 
continues dans la discipline 

6.1 La preuve de la formation initiale et de la formation continue doit être apportée selon 
l’une des variantes D, E, ou F ci-après. Pour justifier un décalage chronologique, deux 
variantes au maximum peuvent être combinées.  
 

6.2 Discipline MTC: 
Pour la formation initiale et la formation continue dans la discipline MTC, pour la 
branche «Acupuncture/Tuina», il faut joindre les pièces justificatives pour les deux 
spécialisations, acupuncture et tuina. Si l’examen porte sur les deux branches 
(«Acupuncture/Tuina» et «Phytothérapie»), la formation d’au moins une des deux 
branches («Acupuncture/Tuina» ou «Phytothérapie») doit couvrir les cinq années.  . 

- Variante D 
Pièces justificatives1  récentes d’un enregistrement2 de cinq ans dans la discipline 
à examiner, y compris cinq ans de formation continue y relative (au moins 16 h 
par an). Les enregistrements suivants sont acceptés: 

(GM = Groupe de méthodes, MU = Méthode unitaire) 

Enregistrement 
Médecine 
ayurvédique Homéopathie MTC MTE 

APTN     

Nouveaux enregistrés 
À partir de 1999/2004 

-- MU Homéopathie  
À partir de 2004 

MU Acupuncture ou  
MU Tuina  
À partir de 2004 

GM MTE  
Nouveaux 
enregistrés 
À partir de 1999 

Anciens enregistrés 
avant 2004, ou 1999 
avec attestation3 APTN 
ou autorisation 
cantonale d’exercice 
ACE4 

GM médecine 
ayurvédique 

MU Homéopathie MU Acupuncture ou  
MU Tuina 

GM MTE 

Anciens enregistrés 
avant 2004, ou 1999 
sans  autorisation 
cantonale d’exercice 
ACE5 

-- MU Homéopathie 
 
 
(Admission 
uniquement pour 
l’ensemble de l’EPS 
P1-P4!) 

MU Acupuncture ou 
MU Tuina 
 
(Admission uniquement 
pour l’ensemble de l’EPS 
P1-P4!) 

GM MTE 
 
 
(Admission 
uniquement pour 
l’ensemble de l’EPS 
P1-P4!) 

ASCA     

 
1 Les preuves doivent être apportées sous forme de justificatif global dans le sens d’une attestation groupée des années 
concernées. 
2 Si l’enregistrement a été interrompu, le délai est prorogé d‘autant. 
3 Vérification actuelle individuelle (à partir de 2016) et attestation d’une formation suffisante dans la discipline par l’APTN 
(équivalente aux exigences RME/ASCA au cours de l’année d’enregistrement). 
4 Anciens enregistrés sans examen actuel et attestation par l’APTN et sans ACE sont uniquement admis à passer 
l’ensemble de l’EPS. 
5 Anciens enregistrés sans examen actuel et attestation par l’APTN et sans ACE sont uniquement admis à passer 
l’ensemble de l’EPS. 
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 GM 545 MU 197 GM 231 ou 
MU 172 (Acupuncture) 
ou 
MU 235 (Phytothérapie) 
ou 
MU 416 (An-Mo/Tuina) 

GM 211 
Naturopathie 
Médecine 
Alternative 
Occidentale 

EMR     

 GM 22 MU 91 GM 185 ou 
MU 5 (Acupuncture) ou 
MU 146 (Phytothérapie) 
ou 
MU 9 (An-Mo/Tuina) 

GM 131 
(Naturopathe) 

 

SPAK     

Nouveaux enregistrés 
À partir de 2005 

GM 115 MU 161, 162 GM 217  
260 (Acupuncture) ou 
194 (Phytothérapie) ou 
107 (An-Mo/Tuina) 

GM 183 

Anciens enregistrés 
Avant 2005  
Avec attestation 
SPAK6  
ou aut. cant. d’exercice 
ACE 

Attestation 
SPAK 
pour 
GM 115 

Attestation SPAK 
pour 
MU 161, 162 

Attestation SPAK 
pour 
GM 217 ou 
260 (Acupuncture) ou 
194 (Phytothérapie) ou 
107 (An-Mo/Tuina) 

Attestation SPAK 
pour 
GM 183 

Anciens enregistrés 
avant 2005 
sans attestation SPAK7 

et sans aut. cant. 
d’exercice ACE 

GM 115 
(Admission 
uniquement 
pour 
l’ensemble de 
l’EPS  
P1-P4!) 

MU 161, 162 
(Admission 
uniquement pour 
l’ensemble de l’EPS 
P1-P4!) 

GM 217 
260 (Acupuncture) ou 
194 (Phytothérapie) ou 
107 (An-Mo/Tuina) 
(Admission uniquement 
pour l’ensemble de l’EPS 
P1-P4!) 

GM 183 
(Admission 
uniquement pour 
l’ensemble de l’EPS 
P1-P4!) 

- Variante E  
Attestation de réussite de l’examen théorique et pratique de la SHP ou de l’APS-
MTC (toutes les épreuves qui étaient alors exigées pour devenir membre A), d’un 
autre examen de discipline d’une association ou d’un autre examen cantonal de 
naturopathe dans la discipline en question au début de l’activité professionnelle; 
 
et  
 
pièces justificatives8 récentes d’un contrôle standardisé de la formation continue 
(au moins 16 h par an) durant l’activité professionnelle déclarée.  

 

- Variante F 
Pièces justificatives8  récentes d’une qualité de membre actif de cinq ans d’une 
une association professionnelle de la discipline choisie dont les conditions 
d’admission et conditions de formation continue étaient équivalentes à celles de 
l’enregistrement RME (exigences correspondant aux conditions pour 
l’enregistrement RME de cette époque) y compris attestation de l’association 

 
6 Vérification actuelle individuelle (à partir de 2016) et attestation d’une formation suffisante dans la discipline 
par la SPAK (équivalente aux exigences RME/A 
SCA au cours de l’année d’enregistrement) 
7 Anciens enregistrés sans examen actuel et attestation par la SPAK et sans ACE sont uniquement admis à 
passer l’ensemble de l’EPS. 
8 Les pièces justificatives de formation continues doivent être produites sous forme de preuve globale dans le 
sens d’une attestation groupée pour les années concernées. 
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professionnelle que l’obligation de formation continue a bien été remplie sans 
interruption, conformément au règlement de l’association (au moins 16 h par an).  

Art. 7 Mise en vigueur 

7.1 Cette réglementation a été approuvée par l’Assemblée des délégués de l’OrTra MA le 
30 juin 2014 et adaptée le 1 octobre 2015, le 18 mars 2016 ainsi que le 11 avril 2019.  


