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Formation CLINIQUE : LA FATIGUE 
 

Objectifs et compétences visées 
• Identifier et aborder la fatigue comme un motif de consultation récurrent mais complexe 

• Comprendre les causes profondes de certains états de fatigue à travers l’étude de cas pratiques 

• S’entraîner à la réflexion naturopathique : poser les bonnes questions et faire des liens 
pertinents pour remonter à la cause des dysfonctionnements 

 

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 : 
• Étude interactive de cas clinique(s) 
Un cas clinique correspond au cas d’un client donné, utilisé à des fins pédagogiques, afin de  
réfléchir à des hypothèses et des propositions d’accompagnement. 

 

Programme : 
• Tester ses connaissances : est-ce que mes connaissances sont à jour pour aborder cette 

problématique transversale ? 

• Revisiter ses réflexes, bons ou moins bons : ai-je mis en place des automatismes  
simplificateurs voire réducteurs ou est-ce que je continue à aborder mes clients avec la  
même intensité de réflexion ? 

• Construire la bonne stratégie d’accompagnement 

• Partager des expériences et bénéficier d’une réflexion de groupe sous la direction d’une 
naturopathe formatrice expérimentée 

 
Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action 

• Evaluation par travaux pratique 

• QCM 
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