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LA FENAHMAN DEVIENT LA FÉNA.

La Fédération française des Écoles de NAturopathie vient de changer 
de nom. — Elle devient La FÉNA ! Former au sein des écoles affiliées 
les futurs naturopathes, informer sur la naturopathie et promouvoir 
cette profession auprès du grand public, des professionnels de san-
té et des pouvoirs publics sont les objectifs qu’elle poursuit.

Créée en 1985 et présidée depuis le 7 avril 2016 par Dominick Léaud-Zachoval, 
la Fédération française des Écoles de NAturopathie est la référence qualité 
de la formation au métier de naturopathe en France. Elle regroupe des écoles* 
attentives au contenu de l’enseignement dispensé afin que les futurs naturo-
pathes disposent d’une formation solide et puissent être parfaitement formés 
à la réalité de leurs exigences professionnelles : la FÉNA est ainsi en France la 
garantie d’identification de naturopathes bien formés. Elle est aussi l’interlocu-
teur des pouvoirs publics dans le secteur de la formation à la naturopathie.

Depuis sa création, elle a défini un tronc commun complet d’ensei-gnement 
pour les différentes écoles membres. Elle organise chaque année une journée 
de certification fédérale de fin de cycle pour les étudiants/stagiaires sortants 
de ses écoles. Cette certification garantit la qualité de la formation reçue par 
les naturopathes qui peuvent ensuite adhérer à l’OMNES, principale association 
représen-tative de la profession en France.

La naturopathie s’inscrit dans un cadre préventif et d’éducation à la santé. 
Par des conseils individualisés en hygiène de vie et par un accompagnement 
personnalisé dans le cadre de cures spécifiques, elle invite chacun à trouver 
son équilibre et à respecter sa vitalité. En cherchant à agir sur l’origine des 
déséquilibres, ces actions tiennent compte de l’interdépendance entre le corps, 
l’esprit et les émotions. La naturopathie utilise des techniques naturelles. Trois 
d’entre elles sont majeures : l’alimentation, l’activité physique, la gestion du 
stress et des émotions. Elle peut aussi avoir recours aux techniques respira-
toires, manuelles ou réflexes, à l’hydrologie (eau), à la phyto-logie (plantes) ou 
à l’aromatologie (huiles essentielles).

CONTACT PRESSE
Charlotte Guillot – contactpresse@lafena.fr – 06.74.93.32.01

PROFESSION  
NATUROPATHE  
EN CHIFFRES
– Plus de 2000 naturopathes 

installés en France
– 20 à 25% d’installations  

supplémentaires par an  
depuis 10 ans

– 500 étudiants/stagiaires en 
certification fédérale en 2016

– 60 à 70% s’installeront en 
activité libérale dès 2017

LES ÉCOLES AGRÉÉES
– ACADÉMIE DE VITALOPATHIE, 

faculté libre de naturopathie : 
www.vitalopathie.fr

– AESCULAPE :  
www.aesculape.eu

– ANINDRA :  
www.ecoleanindra.com

– CENATHO :  
www.cenatho.fr 

– École Dargère Univers :  
www.ecoledargere.fr

– EURONATURE :  
www.euronature.fr

– INSTITUT HILDEGARDIEN :  
www.institut-hildegardien.com

– ISUPNAT :  
www.isupnat-naturopathie.fr


