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 Formation Professionnelle Continue dans le cadre OMNES / FENAHMAN 
 
 
 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES DE CONSULTATION : 
REUSSIR SON BILAN DE VITALITE1 
Formation Post-graduate 

 

Week-end des 16 et 17 février 2013 
 

Organisation : ISUPNAT -  15, rue de la Cerisaie - 75004 Paris (métro Bastille ou Sully Morland) 
Samedi : 10h à 18h - Dimanche : 9h30 à 17h30 

 

 
Objectifs de la formation 
 

 Progresser dans sa pratique professionnelle sur les plans méthodologique, déontologique, éthique 
et relationnel  

 Savoir-faire une autocritique de sa pratique de bilan en analysant ses méthodes de travail 

 Mobiliser et utiliser efficacement son savoir-faire  pour répondre efficacement aux situations parfois 
complexes rencontrées lors d'un bilan de vitalité 

Prérequis et public visé 
 
Cette formation « post-graduate » est destinée aux Praticiens de Santé-Naturopathes  des écoles de 
naturopathie certifiés et aux adhérents de l'OMNES ayant acquis une première expérience 
professionnelle2.  
 
Méthodologie suivie  

 à des professionnels naturopathes, cette formation traitera des seuls aspects pratiques et 

application pratiques. Les moyens pédagogiques mis en  sont les suivants: 

 observation et analyse de bilans ou de séquences de bilans sur support vidéo; 

                                                 
1 - Outil indispensable permettant au PSN d'apprécier la force vitale disponible, condition à la structuration des cures 
recommandées. Il requiert méthodologie et beaucoup de pratique 
2 - Les étudiants en cours de cursus de naturopathie ne peuvent y participer  
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 travaux en petits groupes sur des questions particulières et mise en commun de retours 
d'expériences 

 synthèses et interactions régulières avec les intervenants  
 

Intervenants 

 Dominique Detournay : naturopathe et formatrice en Bretagne et à ISUPNAT 
 Michel Girou : naturopathe et formateur à ISUPNAT 
 Frédéric Boukobza  

Programme 
 
A-  

1- accueil : de la prise de rendez-vous à la reformulation de la demande du client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2- le bilan morpho-iridologique : aller à l'essentiel dans le cadre de sa pratique professionnelle                                                                                                                                                 

3- le choix de la cure : une approche de synthèse et globale, compte tenu du tempérament et de la vitalité 
du client                                                                                                                                                                                                                          

4- la prise de notes pendant le bilan                                                                                           

5- la conclusion et le suivi de la cure                                                                                                          

6- le deuxième rendez-vous                                                                                                                               

B- Les moyens pour gérer les états de tension durant le bilan de vitalité     

1- La CNV  (Communication NonViolente)                                                                                                                                   

2- Les stratégies plus personnelles: psycho-émotionnelles, corporelles,...   

C- Questions pratiques liées à l'exercice de la consultation 

1- Répondre aux principaux motifs de consultation  

2- Savoir appréhender les pathologies lourdes : travailler sur le terrain et informer les clients des limites de 
la naturopathie 

3- Travailler en synergie avec d'autres thérapeutes : action en réseau et médecine intégrée 

4- Fixer ses honoraires et s'adapter aux conditions économiques   

5- Exercer en sécurité en respectant les règles déontologiques : un nouveau cadre juridique à venir ?                                                                                                                                  

6- Répondre aux problématiques particulières posées par les personnes âgées, les enfants et adolescents                                                                                                       

7- Le bon usage des compléments alimentaires  

8-  

D- Conclusion 
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Modalités d  :  
 

 Places limitées: inscriptions ouvertes à partir du 25 octobre 2012 et jusqu'au 15 janvier 2013.  
 -après (également téléchargeable sur notre site internet www.isupnat.fr)  

 
 

 
 

A retourner entre le 25 octobre 2012 et le 15 janvier 2013 (nombre de places limité) à  ISUPNAT 
 15, rue de la Cerisaie 750004 Paris 

 
M.  Mme  Melle  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 
 

 : 220 euros le week-end de formation.  
 

-Graduate ISUPNAT « Pratiques professionnelles de consultation : réussir 
son bilan de vitalité» des 16 et 17 février 2013. 
 
Modalités de désistement : 
 

 : un remboursement intégral sera fait par ISUPNAT.  
En cas de désistement du 16 au 25 janvier 2013 : le remboursement ne pourra être que de 50%  
En cas de désistement à compter du vendredi 26 janvier 2013 : aucun remboursement ne pourra 

avoir lieu 
 
 

  
15, rue de la Cerisaie 75004 Paris 
 

 
 

 souhaite être informé des prochaines formations continues  
 

     
 
Signature 
 
Lieu du séminaire       Horaires  
ISUPNAT        Samedi : 10h à 18h 
15, rue de la Cerisaie      Dimanche : 9h30 à 17h30 
75004 Paris (métro Bastille ou Sully Morland)    


