
 

Terrebonne, le 20 juillet 2016 

Cher(ère) membre, 

Depuis la fondation de l’ANQ, plusieurs techniques de soins ont vu le jour en 

naturothérapie. Lors de notre réforme amorcée en 2012, nous avons cherché à 

resserrer et définir les champs d’activités des naturothérapeutes. Pour ce faire, 

nous avons dû passer en revue environ 2500 dossiers afin d’en évaluer le contenu, 

le nombre d’heures  attribuables et les techniques employées par le thérapeute. 

Nous en avons ainsi informatisé l’essence ce qui nous a permis dans un deuxième 

temps de pouvoir identifier et contacter les thérapeutes qui ne correspondaient pas 

à nos nouveaux critères d’admission. Nous sommes heureux des résultats obtenus 

et pouvons maintenant affirmer que tous les 

thérapeutes membres de l’ANQ ont un 

minimum de 400 heures de formation dans l’un 

des champs de pratique suivants : 

 

PHASE 2 DE LA RÉFORME 

Afin de consolider et d’uniformiser le secteur de la naturothérapie, en plus de 

garantir de hauts standards de qualité et de compétence, l’ANQ annonce sa réforme 

de formation auprès de tous ses membres thérapeutes dès 2017.  

Le tronc commun obligatoire se composera comme suit : 

Pathologies  - 30h 

Alimentation et nutrition de base – 30h 

Alimentation et nutrition intermédiaire – 30h 

Alimentation et nutrition avancé – 30h 

Anatomie – 30h 

 

À cette base de formation viendront se greffer les différents champs de pratique 

des naturothérapeutes. 

 

Alimentation et gestion de poids 

Phytothérapie 

Périnatalité 

Réflexologie 

Relation d’aide 

Homéopathie 

Reconditionnement physique 

Médecine traditionnelle 

Soin thérapeutique des pieds  

Techniques manuelles et assistées 

Pourquoi ce ménage ? 

En 2012, deux compagnies 

d’assurance majeures ont 

retiré l’ANQ de leurs listes 

d’associations remboursées. 

En 2014, une troisième Cie. 

s’est retiré du secteur de la 

naturothérapie. 

De notre point de vue, il 

était impératif de réagir afin 

de sauvegarder l’avenir de 

l’ANQ et des 

naturothérapeutes 

membres. 

 

 



Formulaire réponse à retourner obligatoirement 

avant le 31 août 2016 

Afin d’évaluer correctement la formation des membres de l’Association et étant 

donné que certains diplômes peuvent manquer à votre dossier, nous vous 

demandons de remplir  au mieux de votre compréhension ce tableau-réponse et de 

le retourner accompagné des pièces justificatives, le cas échéant. 

Compte-tenu de la fermeture de nos bureaux pour la période de vacances estivales, 

si vous avez des questions, vous pourrez nous joindre au 450-824-3550                   

ou sans frais, au 1 888-268-2516, à compter du 15 août. 

 

Nom, prénom 

   

 

 

 

Numéro de membre  

 
NA -  

 

Cochez si : 
 

 

Vous ne 

possédez pas 

cette 

formation ou 

son équivalent 

Cochez si : 
 

 

Vous avez 

joint la preuve 

de formation 

équivalente à 

ce courrier 

Cochez si : 
 

 

La preuve de 

cette formation 

équivalente se 

trouve déjà à 

votre dossier 

Pathologies 30h 

Les bases de la naturothérapie, les 

différentes pathologies, qui peut 

identifier une pathologie et pourquoi, 

rôle de conseiller et d’observateur, 

comment conseiller pour chaque 

pathologie et symptôme, les 

principales plantes médicinales 

 

   

Alimentation et nutrition de base 30 h 

Protéines, glucides, lipides, 

vitamines, minéraux 

 

   

Alimentation et nutrition 

intermédiaire 30h 

Compatibilité alimentaire, les 

aliments acides et alcalins, gérer 

l’inflammation par les aliments  

 

 

   

Alimentation et nutrition avancé 30h 

Profil santé, morphologie. 

psychologie et alimentation, éthique 

et tenue de dossier 

 

   

Anatomie 30h 

Anatomie générale, les différents 

systèmes du corps humain, 

anatomie reliée aux processus de 

digestion et impactes 

 

 

   

 

Pour retourner le 

formulaire  

 

Par la poste :  

192 rue St-Joseph, 

Terrebonne, Qc, J6W 2Y7 

 

 

Par courriel (numérisé) : 

info.naturo@videotron.ca 

 


