
DOSSIER  
DE  

PRESSE





5

SOMMAIRE

1 LA FÉNA,  
 LA RÉFÉRENCE NATUROPATHIE
– Présentation de la fédération 
– Les écoles agréées FÉNA 
– La journée de certification fédérale
– Pour une reconnaissance officielle de la profession

2 LA NATUROPATHIE, ÊTRE ACTEUR 
 DE SA SANTÉ AU QUOTIDIEN
– Présentation de la naturopathie
– Le suivi naturopathique : questions réponses

3 INFORMATIONS PRATIQUES
– L’équipe de la FÉNA
– Le réseau des ambassadeurs régionaux
– Contacts

4 ANNEXE
– Notre code de déontologie (PJ)
– Résolution du Parlement Européen  
 LANNOYE/COLLINS favorable aux médecines dites  
 « non conventionnelles » (Bruxelles, Mai 1997)



1 LA FÉNA, FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DES ÉCOLES DE NATUROPATHIE
Former au sein des écoles agréées les futurs naturopathes, informer 
sur la naturopathie et promouvoir cette profession auprès du grand 
public, des professionnels de santé et des pouvoirs publics sont les 
objectifs que la FÉNA poursuit au quotidien.  
Créée en 1985, la Fédération française des Écoles de NAturopathie est 
une référence qualité de la formation au métier de naturopathe en 
France. Elle regroupe des écoles attentives au contenu de l’enseigne-
ment dispensé afin que les futurs naturopathes disposent d’une forma-
tion solide et puissent être parfaitement formés à la réalité de leurs 
exigences professionnelles. Elle est aussi l’interlocuteur des pouvoirs 
publics dans le secteur de la formation à la naturopathie.  
Depuis sa création, elle a défini un tronc commun complet d’enseigne-
ment pour les différentes écoles membres. Elle organise également 
chaque année un examen fédéral de fin de cycle pour les étudiants/ 
stagiaires sortants des écoles agréées. Il garantit une qualité de la for-
mation reçue par les naturopathes qui peuvent ensuite adhérer à l’OMNES 
ou à l’APHN, associations représentatives de la profession en France.

C’EST ELLE !

Le « livre blanc de la naturopathie » aux éditions Yves Michel / Le code 
de déontologie / La charte de la Naturopathie / « Votre première  
visite chez le naturopathe » aux éditions Souffle d’Or / Un tronc com-
mun d’enseignement pour les écoles agréées / Une certification fédé-
rale nationale pour les diplômés des écoles.

FORMER les futurs naturopathes au sein des écoles agréées la FÉNA
PROMOUVOIR la naturopathie auprès du grand public, des profession-
nels de santé et des pouvoirs publics 
OUVRIR la FÉNA à d’autres écoles, aux naturopathes et aux étudiants/
stagiaires des écoles agréées

LA FÉNA*,  
LA RÉFÉRENCE NATUROPATHIE

* Association Loi 1901
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HUIT ÉCOLES SONT ACTUELLEMENT  
AGRÉÉES PAR LA FÉNA : 
Académie de Vitalopathie, Æsculape, Anindra,  
Cenatho, Dargère Univers, Institut Euronature, Institut 
Hildegardien centre Hildegrade de Bingen, Isupnat.
Les écoles membres de la FÉNA répondent aux critères d’entrée à la 
fédération ainsi qu’à sa charte : leurs programmes de formation en  
naturopathie sont conformes au programme du tronc commun validé et 
comprend au moins 1200 heures d’enseignement en présentiel.

POUR ÊTRE AGRÉÉ LA FÉNA !
Être agréé par la FéNA est un engagement sur un programme détermi-
né, une éthique et des bonnes pratiques de formation. Celui-ci met 
l’accent sur la pratique du futur professionnel et la déontologie. Il doit 
intégrer les techniques majeures de la naturopathie ainsi que les fon-
damentaux scientifiques de l’anatomie et de la physiologie. Un minimum 
de 1200 heures de formation en présentiel est requis. Il doit comprendre 
l’enseignement de l’hygiène vitale et de la naturopathie appliquée, de 
la biochimie et de la nutrition, des techniques de gestion du stress, de 
la phytologie et de l’aromatologie. Peuvent s’y ajouter : la réflexologie, 
l’hydrologie, les techniques respiratoires, notamment. Les formations à 
distance ne sont pas acceptées. Afin que leur candidature à la FÉNA 
puisse être étudiée, les écoles doivent avoir au moins deux années 
d’existence, transmettre notamment leur bilan pédagogique et en faire 
la demande officiellement.
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ANNUAIRE  
DES ÉCOLES AGRÉÉES

LES ÉCOLES AGRÉÉES  
PAR LA FÉNA
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ACADÉMIE DE VITALOPATHIE,  
FACULTÉ LIBRE DE NATUROPATHIE 
Dirigée par Alioune DIAW, l’académie de Vitalopathie,  
faculté libre de NATUROPATHIE, dispense ses formations à Dijon (21),  
Pont-à-Mousson (57), à Colmar (68), ainsi qu’à Cluses (74).
Tél : 03.80.63.80.65 / www.vitalopathie.fr

AESCULAPE 
Dirigée par Laetitia MONNERIE-LÉAUD et Dominick LÉAUD-ZACHOVAL, 
AESCULAPE dispense ses formations à Aix-en-Provence (13)  
ainsi qu’à Lyon (69).
Tél : 04.42.29.87.48 / www.aesculape.eu

ANINDRA 
Dirigée par Marie AIME-DUPUY,  
la formation ANINDRA est dispensée à Carquefou (44).
Tél : 02.40.74.94.05 / infoecoleanindra@gmail.com / www.ecoleanindra.com

CENATHO 
Dirigé par Aude VÉRET, Daniel KIEFFER est référent pédagogique,  
le CENATHO dispense ses formations à Paris (75).
Tél : 01.42.82.09.78 / info@cenatho.fr / www.cenatho.fr

DARGÈRE UNIVERS 
Dirigée par Chantal DARGÈRE, DARGÈRE UNIVERS  
dispense ses formations à Poitiers (86), Paris (75) et sur l’Île de la Réunion.
Tél : 05.49.59.72.60 / contact@ecoledargere.fr / www.ecoledargere.fr

INSTITUT EURONATURE 
Dirigé par Nathalie DANIZAN, EURONATURE  
dispense ses formations à Paris (75), Aix-en-Provence (13),  
Toulouse (31), Lyon (69),  Bordeaux (33) et à Lille (59). 
Tél : 01.48.44.89.75 / info@cenatho.fr / www.euronature.fr

INSTITUT HILDEGARDIEN, CENTRE HILDEGARDE DE BINGEN
Dirigé par Mélody MOLINS, l’INSTITUT HILDEGARDIEN  
dispense ses formations à Vannes Saint-Avé (56) et à Rennes (35).  
Tél : 02.97.62.85.81 / www.institut-hildegardien.com

ISUPNAT 
Dirigé par Frédéric BOUKOBZA,  
l’ISUPNAT dispense ses formations à Paris (75).
Tél : 01.40.86.96.10 / www.isupnat.com
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La journée de certification fédérale est organisée par 
la FÉNA au mois de décembre en région parisienne. 
Plus de 600 étudiants/stagiaires ayant terminé leur 
cursus du tronc commun d’enseignement au sein des 
écoles agréées s’y présentent chaque année.
Au terme de leur cycle d’études et de formation, les étudiants/stagiaires 
doivent d’abord réussir, au sein de leur école, leurs épreuves en hygiène 
vitale, en naturopathie appliquée, en biochimie, en nutrition, en anatomie- 
physiologie, en techniques de gestion du stress mais également en 
phytologie ou en aromatologie. C’est à cette seule condition que les 
écoles agréées FéNA peuvent présenter leurs étudiants/stagiaires à 
l’examen fédéral. 

CET EXAMEN PORTE ESSENTIELLEMENT SUR  
LES PRINCIPES ET LES BASES DE LA NATUROPATHIE 
ET SUR LA DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION.  
IL EST IMPORTANT À PLUSIEURS TITRES.
–  La FéNA s’assure aussi que le code de déontologie de la profession 

est maîtrisé par les étudiants/stagiaires.
–  Pour les étudiants/stagiaires : une fois leur examen réussi, ils peuvent 

s’affilier à l’OMNES ou à l’APHN.
–  Il est l’ultime épreuve requise par la FéNA, la référence qualité de la 

formation au métier de naturopathe en France.

LA JOURNÉE  
FÉDÉRALE
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La FÉNA est engagée depuis de nombreuses années 
dans un dialogue et une concertation avec les pou-
voirs publics pour une reconnaissance de la profes-
sion en France. Aux niveaux européen et mondial, elle 
est membre de l’Union Européenne de Naturopathie 
et de la World Naturopathic Federation. 
Depuis sa création en 1985, la FÉNA œuvre auprès des pouvoirs publics 
pour la reconnaissance officielle de la naturopathie en France, pays qui 
compte aujourd’hui environ 6 000 naturopathes en exercice. 

La FÉNA est par ailleurs membre de l’Union Européenne de Naturopa-
thie (UEN) qui œuvre à l’intégration de la profession dans tous les pays 
membres dans le prolongement de la Résolution Européenne du 29 mai 
1997 en faveur de l’intégration des « médecines non conventionnelles ». 
La naturopathie jouit en effet de statuts juridiques différents d’un pays 
européen à l’autre.

La FÉNA est également « educational member » pour la France de  
la World Naturopathic Federation (WNF). Cette instance mondiale de la 
naturopathie regroupe une soixantaine de pays dans le monde. La WNF 
est l’interlocuteur de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui 
classe la naturopathie comme une « médecine traditionnelle ». Plusieurs 
projets portés par la WNF sont actuellement en cours au niveau mon-
dial. Ils portent sur la technique naturopathique et sur la pratique pro-
fessionnelle.

POUR UNE RECONNAISSANCE  
DE LA PROFESSION



 
PRÉSENTATION DE LA NATUROPATHIE
Il est essentiel de comprendre ce qu’est la naturopa-
thie. Quelle est sa vision de l’être humain, quelle est 
sa philosophie et quels sont ses principes ?   
Comprendre comment et sur quoi la naturopathie 
cherche à agir et en quoi ses conseils s’inscrivent dans 
un but préventif et d’éducation à la santé.
La naturopathie est avant tout une approche globale de l’être humain 
et de sa santé. Elle considère la personne comme un être unique au 
sein de son environnement et dans toutes ses dimensions, qu’elles 
soient biologiques, physiologiques, psychologiques ou émotionnelles. 

Pour la naturopathie, la santé se définit alors comme un équilibre à  
rechercher et à maintenir entre toutes ces dimensions. Elle s’attache 
ainsi, dans un cadre préventif et d’éducation à la santé, à préserver cet 
équilibre grâce à une hygiène de vie adaptée à chacun. 

Lorsqu’un dysfonctionnement apparaît, la naturopathie s’oriente vers la 
recherche des causes qui peuvent être physiques, psychiques et/ou 
émotionnelles. Par des conseils adaptés et naturels, principalement en 
hygiène de vie, en alimentation et en gestion du stress et des émo-
tions, la naturopathie s’attache à agir sur ces causes tout en soutenant 
l’énergie vitale de la personne, énergie que l’organisme mobilise pour 
s’adapter aux différentes situations et se réparer.

LA NATUROPATHIE,  
« ÊTRE ACTEUR DE SA SANTÉ  

AU QUOTIDIEN »
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Des techniques naturelles dans le cadre  
de cures spécifiques et adaptées
La naturopathie a recours à plusieurs techniques naturelles. Trois d’entre 
elles sont majeures et incontournables dans toute approche naturopa-
thique.

–  L’alimentation : la naturopathie veille, par les réformes alimentaires 
adaptées, à conseiller une alimentation complète, biologique, saine 
et équilibrée permettant d’apporter à l’organisme ce dont il a besoin 
en lui évitant les surcharges toxiques. 

–  L’exercice physique adapté car mettre le corps en mouvement est 
essentiel à un bon équilibre physique et nerveux. 

–  Les techniques de gestion du stress et des émotions. 

La naturopathie peut aussi inclure d’autres techniques qu’elles soient 
respiratoires, manuelles ou réflexes, l’hydrologie (eau), la phytologie 
(plantes) ou l’aromatologie (huiles essentielles) par exemple.

Les conseils sont toujours personnalisés. Ils sont délivrés après un bilan 
de vitalité effectué par le naturopathe et s’inscrivent dans le cadre de 
cures spécifiques qui visent à détoxifier, à revitaliser ou à stabiliser.

Un peu d’histoire
Historiquement, la naturopathie est issue du courant des hygiénistes né aux 
États-Unis à la fin du XIXème siècle qui se basait sur les approches d’Hippo-
crate et l’école allemande de Kneipp. Benedict Lust est à l’origine de ce para-
digme et l’a largement popularisé. Des médecins américains comme Henry 
Lindlahr, Trall, ou Bernard Jensen ont ensuite intégré des outils supplémen-
taires à ceux des hygiénistes sans pour autant en renier les principes. En 
France, s’inspirant de ce courant, Pierre Valentin Marchesseau dans les an-
nées 30 et plus récemment André Roux, ont posé les bases d’une naturopa-
thie à la française. Aujourd’hui, forte des découvertes de la science et des 
avancées permanentes de la recherche, la naturopathie s’appuie toujours  
sur des techniques naturelles dont la science a aidé à mieux comprendre les 
mécanismes d’action notamment grâce à la biochimie ou à la neuro-immuno- 
endocrinologie par exemple.

En bref…
Une alimentation saine et équilibrée, une activité physique adaptée, une 
bonne gestion du stress et des émotions ainsi que la qualité du sommeil et de 
l’environnement sont des bases essentielles de la santé. Par ses conseils indi-
vidualisés en hygiène de vie et par son accompagnement, la naturopathie 
invite chacun à trouver son équilibre et à respecter sa vitalité. En cherchant  
à agir sur l’origine des déséquilibres, ses conseils tiennent compte de l’inter-
dépendance entre le corps, l’esprit, les émotions et l’environnement. 

La naturopathie utilise des techniques naturelles comme l’alimentation bio- 
logique, le mouvement, les techniques respiratoires, manuelles ou réflexes,  
l’hydrologie (eau), la phytologie (plantes), l’aromatologie (huiles essentielles) 
dans le cadre de cures spécifiques et adaptées.
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Quels types de conseils délivre-t-il ? 
Les conseils du naturopathe portent sur l’alimentation, l’exercice phy-
sique et la gestion du stress et des émotions. Le consultant apprend 
comment optimiser son alimentation, quel exercice physique lui convient 
le mieux, comment gérer ses émotions et son stress, comment soutenir 
et renforcer sa vitalité, comment détoxifier son organisme, comment 
mettre en place des actions préventives au quotidien pour rester  
davantage en santé, mais aussi comment utiliser des plantes tradition-
nelles et des huiles essentielles pour un mieux être au quotidien. 

Quand consulter un naturopathe ? 
Idéalement, le naturopathe est consulté en prévention afin d’adapter au 
mieux son hygiène de vie à son quotidien et à ses besoins. Il peut aus-
si être consulté au moment de changements importants de la vie ou de 
périodes difficiles qui entrainent une baisse d’énergie et des difficultés 
physiques ou bien encore lorsque des dysfonctionnements apparaissent 
et qu’aucune maladie n’est déclarée (sommeil ou digestion perturbée 
par exemple). Au cours d’une maladie prise en charge par la médecine,  
le naturopathe accompagne le consultant pour renforcer sa vitalité et 
l’aider à mieux gérer la situation tant sur le plan physique qu’émotionnel. 

Comment trouver un naturopathe ? 
La FÉNA travaille à la mise en place sur son site d’un annuaire des natu-
ropathes en exercice issus d’une école agréée. Les annuaires des 8 
écoles agréées sont néanmoins disponibles sur leur site internet. 

L’ACCOMPAGNEMENT NATUROPATHIQUE :  
QUESTIONS/RÉPONSES

Qui est le naturopathe ? 
Le naturopathe accompagne toute personne désireuse d’entreprendre 
les changements nécessaires pour devenir un acteur autonome de sa 
santé et de son bien-être au quotidien, en adoptant des gestes naturels 
et de nouvelles habitudes de vie pour optimiser sa vitalité. Tous les 
âges de la vie sont concernés. 

Comment se déroule une consultation ? 
La première consultation dure environ 1h30. Le naturopathe effectue 
d’abord un bilan de vitalité. Il s’agit d’un dialogue pour connaitre les 
habitudes de vie, l’alimentation, le sommeil, la pratique sportive, le fonc-
tionnement des principaux systèmes corporels (intestins, poumons, 
reins, peau), les contraintes personnelles ou professionnelles du consul-
tant… Le naturopathe s’appuie également sur l’observation, morpholo-
gique notamment, et sur des tests spécifiques. Les conseils personna-
lisés sont ensuite délivrés. Les consultations suivantes, qui durent 
environ 1h, permettent de suivre la mise en place des réformes entre-
prises et d’avancer dans de nouveaux changements à opérer. 
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Combien coûte une consultation en naturopathie ? 
Les honoraires des naturopathes sont libres. Néanmoins, la fourchette 
se situe entre 50 et 110 euros. Ces tarifs peuvent en effet être plus éle-
vés dans certaines régions notamment en Île-de-France. 

Les consultations de naturopathie  
sont-elles remboursées? 
La naturopathie, n’ayant aucune vocation médicale, n’est pas prise en 
charge par la Sécurité Sociale. Il est important de se renseigner auprès 
des mutuelles de santé. De plus en plus d’entre elles proposent des 
contrats comprenant une prise en charge forfaitaire. On peut citer  
notamment : IPSELIA Sud-Ouest Mutualité, MFIF, CCMO, Mutuelle Verte, 
Cap Vert/Alias Assurances, Mutuelle du Rempart, Mutuelle Dijonnaise, 
Mutuelle des Pays de Vilaine, MTRL…

Ce que ne fera jamais un naturopathe
Un naturopathe ne posera jamais de diagnostic et ne prescrira jamais un trai-
tement médical. Il n’interrompra jamais un traitement médical, paramédical ou 
un suivi psychologique. Il ne manipulera jamais physiquement une personne 
et ne pratiquera jamais de geste médical exploratoire ou chirurgical. Il ne dis-
suadera jamais d’aller consulter un médecin, bien au contraire.

Toutes les informations délivrées au cours d’un entretien naturopathique sont 
confidentielles, le naturopathe est tenu au secret professionnel.
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INFORMATION  
PRATIQUES
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3 L’ÉQUIPE DE LA FÉNA /  
CONTACTS

Président
Alioune Diaw

Vice-Présidents
Daniel Kieffer,  
Dominick Léaud-Zachoval

Secrétaire général
Serge Agzikarian

Secrétaire général adjointe 
Isabelle Gomez Etcheverri

Trésorier et responsable  
des partenariat 
Didier Pinel

Trésorier adjoint
Frédéric Boukobza

Autres membres 
Nathalie Danizan
Chantal Dargère
Marie Aime Dupuy 
Mélody Molins
Laetitia Monnerie-Léaud
Bernadette Rachou
Rémi Rachou
Marie-Christine Sansoube

LES CONTACTS PRESSE  
ET LA FÉNA

Contact presse
Charlotte Guillot
06.74.93.32.01
contactpresse@lafena.fr

Contact La FÉNA 
Serge Agzikarian
Secrétaire général
06.61.64.24.00 / 01.53.00.14.10
secretariatgeneral@lafena.fr

Siège social
202 rue de la Croix-Nivert  
75015 Paris



Pierre Juveneton
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Maiwenn L’Hostis
BRETAGNE

Alexia Duquesne
NORMANDIE

Béatrix Maugueret
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Laurence Albertini
CORSE

Céline Fortin
NORMANDIE

Yann Raulin
ÎLE-DE-FRANCE

Sabine Curci
NOUVELLE AQUITAINE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
Pierre Juveneton
04.75.76.40.89
contact@amandier.info 
Béatrix Maugueret
06.12.07.36.06
beatrixmaugueret@hotmail.com

BRETAGNE 
Maiwenn L’Hostis
06.81.52.63.26
maiwenn.naturo@gmail.com

CORSE
Laurence Albertini
06.72.64.24.89
laurence@labelleenergie.com

GUADELOUPE
Sonia Abdallah
06.90.32.21.78
s.naturopathe@gmail.com

ÎLE-DE-FRANCE 
Yann Raulin
06.61.10.08.88
yannraulin@gmail.com

NORMANDIE 
Céline Fortin
06.79.91.17.12
contact@natureandlife.com
Alexia Duquesne
06.60.61.10.71
alexiaduquesne@orange.fr

NOUVELLE AQUITAINE 
Sabine Curci
06.12.51.35.33
sabine@bordeaux-naturopathe.fr

OCCITANIE 
Véronique Lacour
06.65.55.46.56
natuvela@gmail.com

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
Aude Le Bas
06.60.03.46.27
aude.lebas@wanadoo.com

Sonia Abdallah
GUADELOUPE

Véronique Lacour
OCCITANIE

Aude Le Bas
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

NOS AMBASSADEURS RÉGIONAUX
Les ambassadeurs régionaux représentent la fédération au sein des dif- 
férentes régions. Ils sont les premiers interlocuteurs et le relais de la 
FÉNA auprès du public, des naturopthes et des futurs étudiants en natu-
ropathie dans leur région.
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ANNEXES
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La résolution du Parlement européen  
LANNOYE/COLLINS favorable aux médecines  
dites « non conventionnelles »  
(Bruxelles, mai 1997)

Résolution européenne du 29 mai 1997
Rapport : Procès Verbal du 29/05/97 / Édition définitive
Médecines non conventionnelles A4–0075/97
Résolution sur le statut des médecines non conventionnelles votée le 29 mai 1997.

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de résolution de  
M. Pimenta, M. Dell’Alba,  
Mme Diez de Rivera Icaza, M. Crowley,  
M. Ewing, M. Gonzalez Alvarez et Lord Plumb 
sur la « médecine complémentaire.»  
(ou non traditionnelle) (B4-0024/94),

–  vu son avis du 13 juin 1991 sur la proposition 
de directive élargissant le champ d’applica-
tion des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE 
concernant le rapprochement des disposi-
tions législatives, réglementaires et  
administratives relatives aux médicaments  
et fixant des dispositions complémentaires 
pour les médicaments homéopathiques,

–  vu la directive 92/73/CEE du Conseil élargis-
sant le champ d’application des directives 
65/65/CEE et 75/319/CEE concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives 
aux médicaments et fixant des dispositions 
complémentaires pour les médicaments 
homéopathiques,

–  vu la ligne budgétaire B6-8332 du budget 
de l’Union européenne pour l’exercice 1994, 
la ligne budgétaire B6-7142, avant-dernier 
alinéa, du budget de l’Union européenne 
pour l’exercice 1995, les alinéas 4 et 5 de  
la ligne budgétaire B6-7142 du budget  
de l’Union européenne pour l’exercice 1996  
qui prévoient 1 million d’écus pour  
la « Recherche sur l’efficacité des autres 
méthodes thérapeutiques – chiropraxie, 
ostéopathie, acupuncture, naturopathie, 
médecine chinoise, médecine anthroposo-
phique, phytothérapie, etc.»,

–  vu le rapport de la commission de l’environ-
nement, de la santé publique et de  
la protection des consommateurs et l’avis  
de la commission juridique et des droits  
des citoyens (A4-0075/97);

A/ considérant qu’une partie de la population 
des États membres de l’Union a recours  
à certaines médecines et thérapeutiques 
non conventionnelles et qu’il serait en 
conséquence irréaliste d’ignorer cet état  
de fait,

B/ considérant l’opinion répandue, y compris 
chez certains médecins, selon laquelle 
différentes méthodes de traitement voire 
différentes approches de la santé et de  
la maladie ne s’excluent pas mutuellement 
mais peuvent au contraire être utilisées  
de manière complémentaire,

C/ considérant l’importance d’assurer aux 
patients une liberté de choix thérapeutique 
aussi large que possible, en leur garantis-
sant le plus haut niveau de sécurité et 
l’information la plus correcte sur l’innocuité, 
la qualité, l’efficacité et les éventuels risques 
des médecines dites non conventionnelles, 
et de les protéger contre les personnes  
non qualifiées,

4



I/ considérant qu’une législation européenne  
en matière de statut et d’exercice des 
médecines non conventionnelles constitue-
rait une garantie pour les patients; 
considérant par ailleurs que chaque disci-
pline devrait être à même d’organiser  
la profession au niveau européen (code de 
déontologie, registre de la profession, 
critères et niveau de la formation),

J/ considérant le fait qu’il est nécessaire d’iden-
tifier clairement chacune des disciplines 
médicales non conventionnelles; considérant 
qu’à cette fin, il convient de mener les 
études cliniques, évaluations des résultats 
de traitement, études fondamentales (méca-
nismes d’action) et autres études scienti-
fiques ou recherches académiques pour 
évaluer l’efficacité des thérapies mises en 
œuvre, étant entendu que cette évaluation 
doit avoir lieu selon les méthodologies 
courantes en matière de thérapeutique 
humaine, à savoir celles fondées sur les 
connaissances scientifiques du moment 
ressortissant, en particulier, aux sciences 
biologiques et aux statistiques,

K/ considérant le fait que la réglementation  
et la coordination des critères de formation 
imposés aux praticiens de disciplines médi-
cales non conventionnelles constitueraient 
une garantie indispensable pour les  
citoyens, considérant qu’il est impératif, tant 
dans l’intérêt des patients que de celui  
des praticiens, que cette harmonisation 
s’opère à un haut niveau de qualification,  
et que soit exigée, dans chaque cas,  
l’obtention d’un diplôme d’État répondant 
aux exigences spécifiques de chaque 
discipline et que les niveaux de formation 
doivent être conformes aux principes 
médicaux sanitaires généraux qu’exige tout 
acte thérapeutique, ainsi qu’aux spécificités 
des différentes disciplines médicales non 
conventionnelles,

L/ considérant que la formation des praticiens 
de médecine conventionnelle devrait  
inclure une initiation à certaines disciplines 
médicales non conventionnelles,

M/ considérant le fait que la pharmacopée 
européenne doit pouvoir inclure toute  
la gamme des produits pharmaceutiques et 
d’herboristerie des médecines non conven-
tionnelles afin de donner aux thérapeutes  
la possibilité d’exercer correctement leur 
profession et, par la même occasion, de 
garantir aux patients que l’on procédera  
à une évaluation précise des médicaments 
non conventionnels; considérant que,  
pour les mêmes raisons, il est nécessaire de 
revoir les directives 65/65/CEE, 75/319/CEE 
et 92/73/CEE ainsi que le règlement (CEE) 
2309/93 instaurant l’Agence européenne 
pour l’évaluation des médicaments, garantis-
sant ainsi aux patients la qualité et l’inno-
cuité des médecines non conventionnelles,

N/ considérant que le Conseil, dans sa résolu-
tion du 20 décembre 1995 sur les prépara-
tions à base de plantes médicinales, invite  
la Commission à clarifier le « statut légal  
des plantes médicinales eu égard aux 
dispositions communautaires en matière de 
spécialités pharmaceutiques» et à étudier  
« les conditions spécifiques à remplir pour 
assurer la protection de la santé publique »,

O/ considérant la nécessité de prouver la 
qualité, l’efficacité et l’innocuité des produits 
thérapeutiques à l’examen et de prévoir  
la publication de monographies sur chacun 
des produits,

P/ considérant le fait qu’une législation en 
matière de compléments alimentaires 
(vitamines, oligo-éléments, etc...), compte 
tenu de l’état actuel de la législation,  
contribuerait à protéger le consommateur 
sans restreindre sa liberté d’accès et de 
choix et garantirait au praticien qualifié  
la liberté de prescrire l’usage de tels pro-
duits,

Q/ considérant la nécessité d’envisager  
une phase transitoire permettant à chaque 
praticien aujourd’hui en activité de se 
conformer à la nouvelle législation, et de 
mettre en place une commission d’équiva-
lence qui sera chargée d’examiner, cas par 
cas, la situation des praticiens concernés;

D/ considérant que l’ensemble des systèmes 
médicaux et disciplines thérapeutiques 
couverts par la dénomination « médecines 
non conventionnelles » ont en commun  
le fait que leur validité n’est pas reconnue 
ou n’est que partiellement reconnue; qu’on 
peut qualifier d’« alternatif » un traitement 
médical ou chirurgical qui peut être ap-
pliqué en lieu et place d’un autre traitement, 
et de « complémentaire » un traitement 
donné en supplément d’un autre traitement; 
qu’il est équivoque de parler de discipline 
médicale « alternative » ou « complémen-
taire », dans la mesure où seul le contexte 
précis dans lequel la thérapie est utilisée 
permet de déterminer si celle-ci est en 
l’occurrence alternative ou complémentaire; 
qu’une discipline médicale alternative  
peut également être complémentaire;  
que, dans la présente résolution, le terme  
« médecines non conventionnelles »  
recouvre les notions de « médecines  
alternatives », « médecines douées » et  
« médecines complémentaires » indistincte-
ment utilisées dans certains états membres 
pour désigner les autres disciplines médi-
cales que la médecine conventionnelle,

E/ considérant que le médecin peut, selon  
sa compétence et sa conscience, recourir  
à l’ensemble des moyens et des connais-
sances que comporte tout type de  
médecine, afin de préserver au mieux  
la santé de ses patients,

F/ considérant qu’il existe un large éventail de 
disciplines médicales non conventionnelles 
et que certaines d’entre elles bénéficient 
d’une forme de reconnaissance légale dans 
certains États membres et/ou d’une struc-
ture organisationnelle au plan européen 
(formation de base commune, code de 
déontologie,...) en particulier la chiropraxie, 
l’homéopathie, la médecine anthroposo-
phique, la médecine traditionnelle chinoise 
(en ce compris l’acupuncture), le shiatsu,  
la naturopathie, l’ostéopathie, la phytothéra-
pie, etc.; considérant cependant que seules 
certaines d’entre elles satisfont de façon 
cumulative aux critères suivants : bénéficier 
d’une certaine forme de reconnaissance 
légale dans certains États membres, dispo-

ser d’une structure organisationnelle au plan 
européen et disposer d’un mécanisme 
d’auto réglementation,

G/ considérant le traité CE et en particulier  
son titre III, articles 52 à 66, concernant  
la libre circulation des personnes et la 
liberté d’établissement; considérant l’entrave 
à ces libertés que constitue l’hétérogénéité 
en matière de statut et de reconnaissance 
de chacune des disciplines médicales  
non conventionnelles au sein de l’Union 
européenne; considérant le fait que  
la liberté d’exercice dont jouissent actuelle-
ment certains praticiens de santé dans  
leur pays ne devrait en aucun cas se voir 
restreinte par une modification du statut  
ou de l’état de reconnaissance de ces 
disciplines au niveau européen, ni limiter  
la liberté de choix thérapeutique des 
patients vis-à-vis des traitements médicaux 
non conventionnels; considérant les disposi-
tions du traité en ce qui concerne les états 
membres, et plus précisément, celles  
prévues à l’article 57, paragraphes 1, 2 et 3, 
du traité CE,

H/ considérant le fait qu’une évolution s’est  
déjà clairement manifestée soit par l’adop-
tion de législations nationales qui libéralisent 
l’exercice des médecines non convention-
nelles en même temps qu’elles réservent 
certains actes spécifiques à des praticiens 
autorisés (loi adoptée le 9 novembre 1993 
par le sénat néerlandais intitulée « Beroe-
pen in de Individuele Gezondheidszorg »), 
soit par l’adoption d’une réglementation 
spécifique (loi sur les ostéopathes de 1993 
et loi sur les chiropracteurs de 1994 au 
Royaume-Uni, législation sur la chiropraxie 
au Danemark de 1991, en Suède de 1989  
et en Finlande), ou par l’officialisation de  
la formation (la chiropraxie au Royaume Uni 
et dans les pays nordiques) ou encore  
par l’introduction des médicaments dans  
la pharmacopée (médecine anthroposo-
phique en Allemagne),
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–  demande à la Commission de s’engager,  
si les résultats des examens y afférents  
le permettent, dans un processus de recon-
naissance des médecines non convention-
nelles et, à cette fin, de prendre les mesures 
nécessaires pour favoriser la mise en place 
de comités appropriés;

–  demande à la Commission d’élaborer en 
priorité une étude approfondie sur l’inno-
cuité, l’opportunité, le champ d’application 
et le caractère complémentaire et/ou 
alternatif de chaque discipline non conven-
tionnelle, ainsi qu’une étude comparative 
entre les modèles juridiques nationaux 
auxquels sont affiliés les praticiens des 
médecines non conventionnelles;

–  invite la Commission, lorsqu’elle établira  
une législation européenne sur les méde-
cines non conventionnelles, à distinguer 
clairement entre les disciplines non conven-
tionnelles à caractère « complémentaire »  
et les médecines dites « alternatives », 
c’est-à-dire celles qui remplacent la méde-
cine conventionnelle;

–  invite le Conseil, à l’issue des travaux préli-
minaires visés au paragraphe 2 ci-dessus,  
à favoriser le développement de pro-
grammes de recherche dans le domaine  
des médecines non conventionnelles in-
tégrant l’approche individuelle et holistique, 
le rôle préventif ainsi que les spécificités 
des disciplines médicales non convention-
nelles; s’engage pour sa part à faire  
de même;

–  invite la Commission à faire rapport dès  
que possible au Conseil et à lui- même sur 
les résultats des études et recherches déjà 
menées à bien dans le cadre de la ligne 
budgétaire B-7142, affectée depuis 1994  
à la recherche sur l’efficacité de l›homéopa-
thie et autres médecines non convention-
nelles;

–  invite la Commission à veiller, lors de l’exa-
men de l’efficacité des thérapies appliquées 
dans le cadre de la médecine non  
conventionnelle, à ce que ces thérapies, 
telles qu’elles sont appliquées dans les états 

membres, n’utilisent pas comme médica-
ments des organes d’espèces animales 
menacées et, partant, ne favorisent pas  
le commerce illicite de ces organes;

–  invite la Commission à présenter un projet 
de directive en ce qui concerne les complé-
ments alimentaires qui sont souvent à  
la frontière entre le produit diététique et  
le médicament; estime que cette législation 
devrait permettre de garantir une bonne 
pratique de fabrication en vue de la protec-
tion du consommateur, sans restreindre  
la liberté d’accès ou de choix et assurer  
la liberté à tout praticien de recommander 
de tels produits; invite la Commission à lever 
les barrières commerciales entre les états 
membres, accordant aux fabricants de 
produits de santé la liberté d’accès à tous 
les marchés de l’Union;

–  charge son Président de transmettre la 
présente résolution au Conseil, à la Commis-
sion, et aux gouvernements des états 
membres.
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