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Diversifier les compétences 
  
Il y a un peu plus de six mois, Paramed, le centre des médecines complémentaires de 
Baar, a lancé la première formation postgrade de conseiller dipl. en médecine naturelle 
traditionnelle.     
 
 
Le printemps dernier, 12 droguistes dipl. féd. ES ont 
commencé leur formation de conseiller en médecine 
naturelle traditionnelle. Cette formation est la pre-
mière passerelle de ce type à relier directement 
l'Ecole supérieure de droguerie (ESD) de Neuchâtel 
à une formation postgrade.  
 
La formation 
Les droguistes qui souhaitent poursuivre leur forma-
tion après l'ESD peuvent suivre le cours d'une an-
née, organisé par Paramed, pour devenir conseillers 
en médecine naturelle traditionnelle. Et si le sujet 
leur plaît, ils peuvent enchaîner une autre formation 
pour devenir experts en médecine naturelle tradi-
tionnelle. Thomas Moser , responsable de cettre 
formation, estime qu'environ deux tiers des étu-
diants de cette première année voudront continuer. 
Certes, le système de formation modulaire proposé 
par Paramed n'est pas encore très familier aux étu-
diants. Mais Thomas Moser a constaté qu'ils appré-
cient la transmission compacte du savoir dans diffé-
rents modules indépendants. Les modules sont pré-
sentés par les chargés de cours habituels de Para-
med, qui travaillent souvent dans leur propre centre 
de soins, ainsi que par des scientifiques proches de la 
pratique. Les explications de Thomas Moser: «Nos 
étudiants apprécient beaucoup que les chargés de 
cours ne soient pas de purs théoriciens mais des 
professionnels actifs, qui ont de la pratique.» D'ail-
leurs, le contenu des cours de cette première année 
n'a fait l'objet d'aucune critique – au contraire! Ils ont 
été jugés très intéressants et variés.   
Bon à savoir: les personnes qui décident de suivre un 
cours de formation continue chez Paramed doivent 
être conscientes que près de deux tiers des connais-
sances doivent être acquises hors cours, à savoir par 
les études personnelles.   
 
Envie d'en savoir plus? 
La prochaine formation de conseiller, resp. expert en 
médecine naturelle débutera en mars 2011. Les 
personnes qui sont intéressées par cette formation 
ou souhaitent avoir des informations complémentai-
res peuvent aller sur www.paramed.ch ou participer 
à la prochaine soirée d'information, le 3 novembre 
2010. Attention, la formation et le site sont exclusi-
vement en allemand!   
 
 
 

Paramed 
Le centre des médecines complémentaires Paramed 
a été fondé en 1995 à Baar (ZG). Il s'articule en trois 
secteurs: le centre de formation consacré à la forma-
tion continue et au perfectionnement, le centre de 
soins de médecine complémentaire et le centre de 
compétence pour la recherche, le développement et 
la réalisation de projets de médecine complémentai-
re. Cette école spécialisée compte près de 80 char-
gés de cours et 200 étudiants. Outre les spécialistes, 
Paramed accueille et soigne aussi près de 2000 pa-
tients dans son centre de soins. 
 
Interview 

 
 
Sandra Schnidr ig ,  d irectr ice de la droguer ie 
F l ims 
Sandra Schnidrig suit actuellement la formation post-
grade de conseillère dipl. en médecine naturelle 
traditionnelle et entend bien, une fois cette première 
année achevée, poursuivre avec le cours d'experte 
en médecine naturelle traditionnelle.     
Vous su ivez depuis s ix mois cette première 
format ion postgrade spécia lement dest inée 
aux droguistes ES . Qu'est-ce qui vous a 
motivée à su ivre cette format ion de 
consei l lère en médecine nature l le tradit ion-
nel le?   
Je cherchais un nouveau défi à relever en lien avec 
ma profession. Et je souhaitais également pouvoir 
conseiller mes clients de manière encore plus com-
plète, développer notre assortiment de médicaments 
naturopathiques et créer un réseau avec d'autres 
thérapeutes.     
Ce premier semestre a-t- i l  répondu à vos 
attentes?  
Oui, tout à fait. Les connaissances concordent parfai-
tement avec le niveau de notre profession et elles 
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sont approfondies en conséquence. Cela nous per-
met d'apprendre plus précisément d'autres thérapies 
intéressantes, comme la thérapie humorale.  
Comment conci l iez-vous cette format ion 
cont inue et votre trava i l  à p le in temps?    
Très bien jusqu'à présent. La journée passée à l'école 
et le temps d'étude s'associent parfaitement. Mais il 
faut naturellement être disposé à consacrer deux à 
trois soirées par semaine aux études. 
Consei l ler iez-vous ce cours à vos col lègues?    
Tout à fait. Je suis enchantée par cette formation 
continue et je trouve passionnant d'étendre mes 
connaissances selon une toute autre approche.    

Vous avez terminé l 'Ecole supér ieure de 
droguer ie en 2003. Est imez-vous que c'est 
un avantage ou plutôt un inconvénient 
d'avoir attendu un peu avant de poursuivre 
votre format ion?   
Plus on attend, plus il est difficile d'apprendre. Mais je 
trouve que les expériences professionnelles faites 
durant cette période compensent largement cet 
«inconvénient». Donc, au contraire, mes expériences 
pratiques ont déjà élargi mon horizon ce qui est un 
avantage pour les études et la compréhension des 
différentes thérapies enseignées.    

Flavia Kunz / trad: cs 
 

 


