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Formation LE DIABÈTE DE TYPE II 
 

Objectifs et compétences visées 
• Faire le point sur le diabète de type II, une pathologie en croissance continue dans les pays 

développés  
• Comprendre la place de la naturopathie dans l’accompagnement de cette pathologie dont le 

traitement de première intention actuellement recommandé par la médecine est l’hygiène de vie 
• Découvrir les dernières approches nutritionnelles recommandées pour le diabète de type II et leur 

mise en pratique 
• Passer en revue les approches complémentaires d’hygiène de vie indispensables 

visées 
 

Pré-requis :  
• Naturopathes professionnels, diplômés en naturopathie et pratiquant la naturopathie dans un 

cadre professionnel 

 
Lieu et durée de l’action de formation 
• Durée de l’action de formation : 1 jour (8h) 

• Lieu : la formation se déroulera au CENATHO – 221 rue La Fayette 75010 Paris 
 

Intervenant.e  
• Claudine Richard, naturopathe-formatrice au CENATHO et diplômée des instituts  

Hippocrate et Ann Wigmore 
 

Nature de l’action au sens de l’article L.6313-1 du code du travail  
(domaine de formation concerné) 
Les actions de formation, Acquisition, entretien et perfectionnement des connaissances 

 

Moyens pédagogiques : 
• Exposé théorique 
• Etude de cas pratiques. 

Programme : 
Matinée :  

• Le point sur le diabète de type II 
• Les nouvelles approches nutritionnelle du diabète de type II 
• Temps de questions-réponses  
Après-midi : 
• Les autres approches d’hygiène de vie (exercices, protection du système endocrinien, compléments 

les plus prometteurs actuellement...) 
• Temps de questions-réponses et de partages d’expériences  
 

Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action 

• QCM 
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