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1. SOMMAIRE : NATUROPATHIE  

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Informations tirées du site naturopathie.org 
 
La naturopathie n’est pas réglementée au Québec. Il est donc presque impossible de dresser un 

portrait global du naturopathe et des services qu’il propose. Chaque école enseigne sa propre 

philosophie. 

Définition de la naturopathie 

• Le Larousse définit la naturopathie comme étant un ensemble de méthodes de soins visant à 
renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels (hygiène 
de vie, diététique, massages, phytothérapie, oligothérapie, etc.). 

• The Alternative Advisor, publié par Time-Life Books, décrit la naturopathie comme ceci : le 
naturopathe accorde une attention considérable au mode de vie de son patient, puisque la 
théorie naturopathique soutient que les éléments physiques, psychologiques et même 
spirituels peuvent tous contribuer à la maladie. En traitant son patient, le naturopathe peut 
faire appel à plusieurs thérapies alternatives, incluant l'homéopathie, la médecine chinoise, les 
remèdes à base de plantes, la nutrition, l'hydrothérapie, le massage et l'exercice physique. La 
première partie de cette définition correspond à l'esprit fondamental de la naturopathie. Mais la 
deuxième partie s'en écarte. Elle fait de la naturopathie une approche multidisciplinaire qui a 
tendance à intégrer diverses médecines naturelles. Cette façon de considérer la naturopathie 
est plutôt d'inspiration américaine. 

• Dans Le Guide des médecines complémentaires, l'édition française d'un ouvrage anglais (The 
Hamlyn Encyclopedia of Complementary Health), publié par Reed International Books Limited, 
on peut lire que la naturopathie s'inscrit dans la tradition des médecines holistiques. Elle fait 
appel aux multiples ressources que la nature met à notre disposition pour apaiser nos maux et 
soigner le corps comme l'esprit. On y lit aussi qu'un traitement naturopathique peut associer 
des périodes de jeûne à un régime alimentaire sain, des séances d'hydrothérapie, une 
gymnastique douce et des techniques de relaxation. Il s'agit ici d'une autre conception de la 
naturopathie. Cette fois, la tendance n'est pas d'incorporer l'ensemble des médecines dites 
naturelles, mais bel et bien des techniques particulières. Cette conception de la naturopathie 
est plutôt d'inspiration européenne. 
 

Particularités de la naturopathie au Québec 

• Au Canada anglais, on s'oriente essentiellement sur la conception américaine de la 
naturopathie. Au Québec, par contre, on rencontre diverses orientations, surtout d'inspiration 
européenne.  

• Au Québec, seul un médecin membre de la Corporation des médecins est autorisé à pratiquer la 
médecine. La chiropractie, l’acupuncture et les sages-femmes sont les seules à bénéficier d’une 

http://www.naturopathie.org/hygionomiste/approche_hygionomiste.html
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législation leur permettant de pratiquer dans un champ d’exercices spécifique. Plusieurs thérapies 
naturelles sont offertes au public, même si aucun contrôle de l’État n’a été établi à ce jour pour eux.  

 

Quelle est la différence entre un naturopathe et un naturothérapeute? 

• Un naturopathe est un thérapeute possédant une formation spécifique afin de prodiguer des soins aux 
patients en stimulant le plus naturellement possible l’organisme. Il utilise divers moyens naturels et 
écologiques comme le drainage, des purges, des massages, l’alimentation, l’exercice, la gestion du 
stress et la supplémentation afin de traiter certains problèmes de santé (stress, intolérances 
alimentaires, etc.). Certains naturopathes ont également une formation en homéopathie ou dans une 
autre discipline de médecines douces. Aucun ordre ne contrôle la pratique de ce métier.  

• Un naturothérapeute va plus loin dans ses démarches de soins naturels. Grâce à une formation plus 
poussée, il peut également utiliser diverses autres techniques de soins naturels comme la 
massothérapie, la kinésithérapie et le magnétisme. Le métier est contrôlé par un organisme appelé 
l’Association des Naturothérapeutes du Québec (bien qu'il ne soit pas reconnu par aucune loi) qui veille 
à ce que les naturothérapeutes prodiguent des soins de qualité à leurs patients.  

Le profil des patients 

Ceux qui choisissent définitivement de s’orienter vers les médecines naturelles dont la naturopathie et une 
alimentation à tendance végétarienne doivent nécessairement changer leur regard sur eux-mêmes et sur le 
monde. Cependant, cette transformation ne peut s’envisager qu’à travers plusieurs étapes successives.  

• 1re étape : ils ont connu une succession de maladies graves ou chroniques, également des maladies 
iatrogènes (qu’il s’agisse d’eux-mêmes ou d’un de leur proche). Ils ont en même temps connu des 
incompréhensions et des questionnements sur leur état de santé, des déceptions dans leurs relations 
avec les médecins, une perte de sens par rapport à leur maladie.  

• 2e étape : des questionnements, des recherches d’informations et des rencontres avec des 
thérapeutes alternatifs clés les ont progressivement amenés vers une nouvelle conception de la santé.  

• 3e étape : en recherchant constamment des informations et des applications thérapeutiques naturelles, 
ils en sont arrivés à certaines prises de conscience remettant en question leur système de croyances.  

• 4e étape : ils ont connu des résultats enthousiasmants et se sont convaincus de l’efficacité de la 
naturopathie, cette phase venant renforcer leur choix thérapeutique.  

• 5e étape : ils ont eu pour objectif d’aller plus loin dans leurs connaissances et leurs applications 
naturopathiques en suivant une formation initiatrice pour réapprendre à s’alimenter et à se soigner tout 
en devenant leur propre thérapeute.  

• 6e étape : durant leur formation (de plusieurs années pour certains), ils ont connu une remise en cause 
de leurs connaissances antérieures (notamment sur les conceptions de la diététique) entraînant de 
profondes modifications de comportement et des perturbations personnelles et familiales.  

• 7e étape : finalement, après un investissement complet dans leur apprentissage, ils finissent par 
valider leur « conversion » par des preuves de bonne santé, phénomène qui les pousse ainsi à aller 
toujours plus loin dans la connaissance et la pratique de techniques de soin naturel.  

Attention : Sur la base des meilleures preuves disponibles, nous pouvons dire que la plupart des formes de 

médecines alternatives ne procurent, pour la plupart des maladies ou affections, aucun bénéfice thérapeutique 

prouvé ou bien apparaissent de façon démontrable comme inefficaces. De plus, un certain nombre de 



Guide de services : naturopathie 
 

3 | P a g e  

 

Haut de page 

thérapies alternatives peuvent présenter des risques pour les patients. Attention à la façon dont vous 

formulez vos phrases. Vous pouvez dire qu’un traitement est utilisé pour traiter un problème X, mais évitez 

de dire ce traitement règle ledit problème. 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o naturopathe o phytothérapie o naturothérapie o santé 

o douleur o douleur articulaire o douleur musculaire o mal de dos 

o alimentation 
santé 

o herboristerie o plantes médicinales o médecine chinoise 

o massothérapie 
o massothérapeute o comment gérer le 

stress 
o gestion du stress 

 

1.3 PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Informations tirées du site de Sandrine Haton naturopathe et d’EPSN 
 

Principes Description 

1. Ne pas nuire 

(primum non 
nocere) 

o Le membre praticien doit exercer sa profession dans le respect de la vie et de la 
dignité du client. 

o Les symptômes d’une maladie (la fièvre, les éruptions cutanées, etc.) peuvent 
être des signes d’un processus de guérison. Leur suppression n’est donc pas 
toujours souhaitable, le naturopathe favorise le processus naturel de guérison 

2. La nature a son 
propre pouvoir de 
guérison  

(vis medicatrix 
naturae) 

o Le corps possède la capacité inhérente à préserver la santé et de s’autoguérir 
grâce à l’énergie vitale. Le naturopathe facilite l’accès à cette énergie ou force 
vitale. Le naturopathe décèle les obstacles à la récupération et les élimine, 
facilitant et augmentant ainsi cette capacité de guérison. 

3. Identifier et 
traiter la cause  

(tolle causam) 

o Le naturopathe recherche les causes sous-jacentes de la maladie plutôt que de 
supprimer les symptômes avant tout. Comprendre la cause pour agir à ce 
niveau permet de supprimer les symptômes. La cause sous-jacente peut être 
issue de l’alimentation, des habitudes de vie, d’événements, de la posture ou de 
l’environnement. Les symptômes et la maladie sont considérés comme 
l’expression des tentatives naturelles du corps de se guérir. 

4. Traiter la personne o Chaque personne est unique et requiert des soins personnalisés. En traitant la 

http://www.sandrinehatonnaturopathe.com/ma-naturopathie/principes/
http://www.epsn.ch/Principes.html
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entière 

(docere) 

cause, le naturopathe prend en considération non seulement votre physique, 
mais aussi votre mental, affect, hérédité, environnement (travail, famille, social), 
esprit, énergie. La maladie affecte la personne en entier, pas seulement un 
organe ou un système particulier. Votre alimentation, votre mode de vie, vos 
antécédents familiaux, vos sentiments, les stress environnementaux et votre 
santé physique sont pris en compte. 

5. La naturopathie 

enseigne 

(tolle totum) 

o Le naturopathe vous aide à mieux comprendre la nature de la santé. Il vous aide 
à cultiver une meilleure compréhension des facteurs qui affectent votre santé et 
vous aide à l’équilibrer et à devenir capable de l’entretenir vous-même et vous 
guide ainsi sur la voie de la guérison. 

6. Prévention de la 

maladie et promotion 

de la santé 

(Praevenire) 

o Le naturopathe applique tous les principes énumérés ci-dessus dans une forme 
proactive de prévention de la maladie et de promotion de la santé. Le 
naturopathe met l’accent sur des habitudes de vie quotidienne saines, évalue 
les facteurs de risque et intervient de manière appropriée afin de prévenir les 
dérèglements. 

 

1.4 RÉGLEMENTATION 

Informations tirées des sites de l’Association de médecine naturopathique du Québec, de 
l’Association des naturopathes agréés du Québec et de l’Association/Alliance Québécoise des 
Thérapeutes Naturels. 
 

• Présentement, la médecine naturopathique est réglementée dans six provinces canadiennes, soit la 
Colombie-Britannique, l’Alberta, le Manitoba, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan. 
L’Association de médecine naturopathique du Québec (AMNQ) a lancé, sans succès, plusieurs appels 
au gouvernement du Québec pour la réglementation de la médecine naturopathique depuis 1992. 
 

• Les études de médecine naturopathique sont réalisées au cours d’un programme d’études 
supérieures de quatre ans en médecine naturopathique. La formation dure 4,300 heures à 
temps plein, dont 1,000 de formation clinique (traitement pratique sous supervision en milieu 
clinique). La formation en médecine naturopathique comprend l’acupuncture, la mécanothérapie, les 

méthodes de physiothérapie, l’obstétrique, la chirurgie mineure et le diagnostic (y compris l’examen 
clinique, l’évaluation fonctionnelle, les analyses de laboratoires, le diagnostic par imagerie et le 
diagnostic de médecine orientale), mais ces pratiques peuvent être limitées dans les juridictions où la 
médecine naturopathique n’est pas réglementée. 

Institutions accréditées par le Council for Naturopathic Medical Education (CNME) ou par des 
organismes accréditeurs régionaux:  

▪ L’Université Bastyr à Seattle dans l’état de Washington 
▪ L’Université de Bridgeport à Bridgeport au Connecticut 

http://qanm.org/innocuite-reglementation/?lang=fr
http://www.anaq.ca/la-naturopathie/quest-ce-qui-distingue-le-naturopathe-agree/
http://www.aqtn.ca/naturopathie-association-quebec.php
http://www.aqtn.ca/naturopathie-association-quebec.php
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▪ Le Canadian College of Naturopathic Medicine à Toronto en Ontario 
▪ Le National College of Naturopathic Medicine à Portland en Oregon 
▪ Le Southwest College of Naturopathic Medicine and Health Sciences à Tempe en 

Arizona 

Qu’est-ce qui distingue le naturopathe agréé? 

• Le titre réservé ND.A.; 

• La formation; 

• Le code de déontologie; 

• Les règlements 

• L’aide à la pratique professionnelle; 

• La formation continue obligatoire. 

La mention du titre ND.A., qui suit le nom de votre naturopathe, confirme qu’il a obtenu son diplôme en 
naturopathie après avoir complété un minimum de 1400 heures (quatre années), excluant le tutorat, d’études 
théoriques et pratiques en sciences de la santé et en médecine naturopathique, dans une institution dont le 
contenu académique rejoint les exigences du programme-cadre de l’ANAQ. 

Les naturopathes québécois ont, parmi d'autres, les contraintes de la Loi 21 (psychothérapie), ceux du Collège 
des Médecins ainsi que ceux relevant de l'Ordre des diététistes. Ainsi, les naturopathes québécois ne font pas 
de prescription de médicament ni de prises de sang pour analyse. Le champ de pratique est alors plus 
sévèrement limité que dans les provinces légiférées.  

1.5 HISTOIRE 

• L’histoire nous indique que la médecine hippocratique est en grande partie responsable des 
fondements naturopathiques actuels. Celle-ci fut diffusée à travers le monde du IXe à la fin du 
XIIIe siècle. Le vitalisme véhiculé par cette philosophie est toujours demeuré la pierre angulaire 
de la naturopathie moderne. 

• La naturopathie a été développée au 18e siècle par le médecin allemand Samuel Hahnemann. 

• Aux États-Unis, en 1978, le College Bastyr de médecine naturopathique fut fondé à Seattle. 
Pizzorno, son fondateur, a grandement contribué à la reconnaissance de la profession aux 
États-Unis. À ce jour, la naturopathie a été légalisée dans dix états américains. 

• Au Canada, en 1964, une Commission royale sur les soins de santé publiait une étude qui 
reconnaissait la naturopathie au Canada dans cinq provinces. On comptait alors environ 500 
naturopathes canadiens qui avaient été formés du côté américain. L’association canadienne de 
naturopathie (CNA) a été reconnue par le gouvernement fédéral en 1955. Elle a pour mandat 
de regrouper toutes les associations provinciales de naturopathie au Canada. 

 

2. TRAITEMENTS 

2.1 NUTRITION CLINIQUE 

Information tirée du site de l’Association de médecine naturopathique du Québec.  

Information générale : 

http://qanm.org/189-2/?lang=fr
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• La relation entre la nutrition et le bien-être, ou entre une nutrition inadéquate et la maladie, est 
bien documentée et constitue la pierre angulaire de la pratique de la médecine naturopathique. 
Elle fait appel à la diététique et à des suppléments spécifiques qui permettent la prévention et 
le traitement de maladies et de carences alimentaires, et favorisent le bien-être en général. 
 

• Selon le Code des professions du Québec, seuls les nutritionnistes, diététistes et diététiciens 
peuvent: 

o déterminer le plan de traitement nutritionnel, incluant la voie d’alimentation appropriée, 
lorsqu’une ordonnance individuelle indique que la nutrition constitue un facteur 
déterminant du traitement de la maladie;  

o surveiller l’état nutritionnel d’une personne dont le plan de traitement nutritionnel a été 
déterminé. 

2.2 MODIFICATIONS DU STYLE DE VIE ET DE L’HYGIÈNE  

Information tirée du site de l’Association de médecine naturopathique du Québec.  

• L’environnement et le style de vie ont une forte incidence sur la santé. Une bonne hygiène 
physique et mentale, qui inclut un régime alimentaire sain, une bonne dose d’exercice, 
l’absence de tabac et de drogues dures, un sommeil adéquat, des temps de loisirs pour se 
relaxer et gérer le stress pour diminuer considérablement le risque de maladies. Le docteur en 
médecine naturopathique évalue tous ces facteurs chez chaque patient et encourage 
l’adoption progressive d’un style de vie et d’un environnement social propice à une bonne 
santé et à la longévité. 
 

2.3 PHYTOTHÉRAPIE 

Information tirée du site de l’Association de médecine naturopathique du Québec, du site Passeport Santé et 

du site de la Guilde des herboristes.  

• Le mot phytothérapie provient de deux mots grecs qui signifient essentiellement « soigner avec les 
plantes ». Il s'agit d'une pratique millénaire basée sur un savoir empirique qui s'est transmis et enrichi 
au fil d'innombrables générations. 

• L'herboristerie est plutôt associée à l'école empirique et la phytothérapie à l'école scientifique, mais 
cette distinction tend à s'amenuiser, tradition et chimie profitant de plus en plus l'une de l'autre. Les 
herboristes s'occupent souvent de la préparation, du mélange et de la transformation (concentrés, 
huiles, élixirs, onguents, etc.) des plantes et de leur culture, ce que font rarement les phytothérapeutes. 

• La phytothérapie est l’emploi de plantes ou de médicaments à base de plantes (poudres, préparations 
en ampoules, infusions) pour soigner naturellement les différents maux du corps humain. 

• La phytothérapie est utilisée pour prévenir, mais aussi pour soigner la majorité des maux du 
quotidien. 

Les bienfaits des plantes médicinales 

http://qanm.org/189-2/?lang=fr
http://qanm.org/189-2/?lang=fr
http://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=phytotherapie_th
http://www.guildedesherboristes.org/filiere-des-plantes-medicinales/
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• Soulager un symptôme précis : chaque plante a une propriété spécifique (plantes 
antispasmodiques, plantes diurétiques, plantes calmantes, etc.). 

• Propriétés de drainage : le drainage est la propriété principale de la phytothérapie, il consiste à 
stimuler les organes chargés et d’épurer l’organisme. On pourra donc drainer les reins (prêle, 
bouleau, pissenlit), le foie (chardon marie, radis noir), la peau (bardane, pensée sauvage), les 
poumons (eucalyptus), le pancréas (fumeterre), les intestins (mauve camomille). 

• Propriétés de restructuration : de nombreuses plantes sont riches en oligo-éléments, les 
végétaux sont une source de vitamines et d’enzymes. 

Exemples d’utilisations de plantes en herboristerie 

Plantes Utilisations 

Achillée millefeuille 

o On utilise les fleurs en infusion pour soulager les troubles menstruels  
et les dérèglements de la ménopause, de même que pour traiter le 
rhume et la grippe.  

o La teinture aide à régulariser les menstruations, tonifier le système 
reproducteur, réduire les inconforts dus à la ménopause et calmer les 
infections vaginales.  

o En usage externe, l’achillée a des propriétés cicatrisantes. Le suc frais 
ou la décoction des fleurs peuvent être utilisés pour laver les plaies. Les 
compresses de cette décoction s’appliquent sur les hémorroïdes et 
empêchent les saignements de nez et les saignements provenant des 
coupures. L’utilisation de l’achillée est toutefois contre-indiquée pour les 
bébés, les enfants, les femmes enceintes et celles qui allaitent.  

Ail 

o Le bulbe d’ail et ses produits dérivés peuvent contribuer à faire baisser 
le taux de lipide sanguin et la pression artérielle, ainsi qu’à prévenir les 
troubles circulatoires. 

o L’ail abaisse le taux de sucre sanguin et empêche la formation de 
caillots en fluidifiant le sang.  

o L’ail possède également des propriétés antiseptiques, antibiotiques et 
parasiticides. Il entre dans la composition de remèdes contre les 
affections respiratoires et bronchiques, il est utile en cas d’inflammations 
de l’appareil digestif et s’avère bénéfique à la flore intestinale en 
détruisant les parasites intestinaux. 

o L’ail est reconnu pour renforcer le système immunitaire et rendre 
l’organisme plus résistant aux affections de toutes sortes. 

Avoine fleurie 

o Des infusions de flocons d’avoine sont utilisées pour stimuler l’appétit et 
atténuer les douleurs à la gorge et au thorax.  

o Les grains et le son d’avoine peuvent contribuer à prévenir les maladies 
coronariennes et les troubles cardiovasculaires. Les grains entiers 
d’avoine aident à abaisser le taux de glucose sanguin et contiennent le 
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sitostérol, un composé antitumeur. 
o Les personnes atteintes de la maladie cœliaque peuvent éprouver des 

effets indésirables liés au gluten présent dans l’avoine, même s’il est 
moins allergène que celui du blé. 

Bourrache 

o Traditionnellement, on reconnaît un usage médicinal aux fleurs de 
bourrache auxquelles on attribue des propriétés diurétiques, fébrifuges 
et sudorifiques. Les fleurs de bourrache sont également utilisées pour 
soulager les affections des voies respiratoires et les irritations cutanées. 
En 1991, la Commission E a estimé qu’il n’existait pas de preuves 
suffisantes pour reconnaître aux parties aériennes une efficacité 
thérapeutique (Blumenthal, 2000).  

o D’après le Compendium des monographies, l’huile de graine de 
bourrache serait une source d’acides gras oméga-6 (Santé Canada, 
2006). Certaines études ont démontré les bienfaits de l’huile pour 
soulager les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde. 

o On trouve sur le marché différents produits cosmétiques à base d’huile 
de bourrache, à laquelle on attribue également des vertus pour tonifier 
et assouplir la peau, atténuer les imperfections de la peau et participer 
au processus d’hydratation.  

Cassis 

o Les fruits sont nutritifs, énergisants, rafraîchissants et 
exceptionnellement riches en vitamine C (200 mg par 100 g de fruits). Ils 
ont un effet stimulant sur le système immunitaire et agissent contre les 
infections respiratoires, la grippe et les maladies virales. Ces baies sont 
également riches en tanins et en pigments du type des anthocyanes, qui 
ont un effet antioxydant, ainsi que des vertus hypotensives et 
vasodilatatrices. Les pectines contenues dans les fruits agissent contre 
la diarrhée.  

o Les feuilles, au goût agréable, sont utilisées principalement en infusion 
et peuvent remplacer le thé. Elles contiennent de la vitamine C, des 
tanins et de l’huile essentielle. Elles sont diurétiques, favorisent 
l’élimination des acides uriques et soulagent les rhumatismes, l’arthrite 
et la goutte. Elles stimulent la sécrétion de cortisol par les glandes 
surrénales et permettent de contrer les effets de certaines allergies. 
Elles contiennent des flavonoïdes qui fluidifient le sang et abaissent la 
tension artérielle. Elles sont indiquées pour soigner la pléthore et les 
troubles circulatoires de la ménopause. Par voie externe, elles soignent 
les piqûres d’insectes, de même que les furoncles, les abcès et les 
plaies lorsqu’elles sont appliquées en cataplasme (Passeport santé, 
2009). L’ES-COP a reconnu les feuilles de cassis comme traitement 
adjuvant des rhumatismes. On leur attribue également des propriétés 
anti-inflammatoires et antioxydantes (ESCOP, 1997). 

o En France, en gemmothérapie, on considère les bourgeons de cassis 
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comme des « concentrés naturels » efficaces contre les allergies, les 
migraines d’origine allergique, l’urticaire, le rhume des foins et les 
affections du foie. Stimulant des glandes surrénales, du rein, du 
pancréas, du foie, le macérat de bourgeons de cassis constitue une 
préparation particulièrement utile dans le drainage des différents 
organes et de leurs tissus. Il agit efficacement au niveau respiratoire 
contre l’asthme, les bronchites chroniques, l’emphysème et les rhinites 
allergiques. 

o L’huile de pépins de cassis contient entre 11 et 24 % d’acide gamma-
linolénique, un acide gras oméga-6. Elle est utilisée en cosmétologie, 
mais aussi sous forme de supplément, comme l’huile de bourrache ou 
d’onagre, pour renforcer le système immunitaire des personnes âgées, 
contre l’arthrite rhumatoïde, la neuropathie diabétique, la mastodynie 
cyclique et la maladie de Raynaud, en prévention des maladies 
cardiovasculaires, des inflammations et des pertes de mémoire 
(Passeport santé, 2006). 

Ortie dioïque 

o On conseille l’ortie dioïque en usage interne, soit en infusion, en 
teinture, en capsules ou sous forme de jus frais pour tonifier et redonner 
de l’énergie, contre l’inflammation des voies urinaires, en traitement ou 
en prévention des calculs rénaux, contre l’anémie, l’insuffisance 
cardiaque et le rhume des foins.  

o L’ortie est aussi utilisée par voie externe pour traiter les entorses, la 
tendinite et la névralgie, ainsi que pour soulager les douleurs arthritiques 
et rhumatismales. 

o On retrouve l’ortie dans certains produits pour traiter les maladies de 
peau comme l’eczéma, le psoriasis, l’acné et les infections. 

o Depuis le début des années 1980, la racine d’ortie est utilisée pour 
traiter l’hyperplasie bénigne de la prostate. 

o La European Scientific Cooperative on Phytotherapy (ESCOP) et la 
Commission E (Blumenthal, 2000) reconnaissent l’usage des parties 
aériennes de l’ortie pour irriguer les reins, la vessie et les voies urinaires 
en cas d’inflammation, pour prévenir et traiter les calculs rénaux et 
comme traitement complémentaire pour soulager les rhumatismes. 

Radis noir 

o La racine du radis noir contient, entre autres, des vitamines B1 et C, 
du soufre, des fibres, des glucosides et des antioxydants. Très nutritif, 
alcalinisant et apéritif, le radis noir peut être consommé cru ou en jus 
frais. 

o Il exerce un effet bénéfique sur le transit intestinal et le flux biliaire. Il 
est traditionnellement utilisé comme dépuratif, puisqu’il favorise 
l’élimination des déchets hors de la vésicule biliaire et du foie. On 
l’emploie pour soigner divers troubles hépatiques et digestifs, de 
même que pour soulager la constipation légère. Son action 



Guide de services : naturopathie 
 

10 | P a g e  

 

Haut de page 

antibactérienne liée à la présence de différents composés du soufre le 
rend favorable à la santé de la flore intestinale (Chevalier, 1997). Le 
radis noir contient un composé nommé raphanine qui contribue à 
maintenir l’équilibre de la sécrétion des hormones par la glande 
thyroïde.  

o L’usage du jus de radis noir a été reconnu par la Commission E 
(Blumenthal, 2000) pour traiter la dyspepsie (ensemble de troubles 
digestifs principalement gastriques qui ne sont attribuables à aucune 
lésion organique identifiable) résultant d’une mauvaise circulation 
biliaire. 

Sureau du Canada 

o Les fleurs sont utilisées en décoction pour leurs propriétés émollientes, 
calmantes et adoucissantes pour la peau. En infusion, les fleurs de 
sureau favorisent la transpiration et sont recommandées pour lutter 
efficacement contre les grippes, les rhumes ou les refroidissements.  

o Les feuilles fraîches sont utilisées en cataplasme pour apaiser les 
contusions et les brûlures. Grâce à leurs propriétés astringentes, elles 
sont utilisées dans des nettoyants pour la peau destinés à améliorer le 
teint et à réduire l’eczéma, l’acné et le psoriasis. Les feuilles et les 
fleurs sont couramment utilisées comme ingrédients dans des 
onguents contre les brûlures, les enflures, les coupures et les 
écorchures.  

o Les baies de sureau contiennent des flavonoïdes aux propriétés 
antioxydantes et antivirales, les anthocyanes, qui sont des pigments 
bleus violacés. Ces anthocyanes sont parmi les plus puissants dans le 
règne végétal. Ils peuvent être très efficaces pour empêcher les 
radicaux libres de créer des dommages et ont une capacité reconnue 
à stimuler le système immunitaire.  

Valériane officinale 

o La valériane est reconnue par la European Scientific Cooperative on 
Phytotherapy (ESCOP), la Communauté économique européenne 
(Blumenthal, 2000) et l’Organisation mondiale de la santé pour traiter 
l’agitation nerveuse, l’anxiété et les troubles du sommeil. De son côté, 
le Compendium des monographies (Santé Canada, 2007) 
recommande son usage pour favoriser le sommeil et comme sédatif 
léger. 

o On l’emploie, entre autres, en usage interne pour favoriser la 
digestion, calmer les douleurs gastro-intestinales, la migraine, les 
maux de tête, les convulsions et la névralgie. 

o L’élixir de fleurs est utilisé dans les cas de stress grave associé à 
l’insomnie. 
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2.4 HYDROTHÉRAPIE 

Informations tirées de Wikipédia et du site de la Corporation Canadienne des Hygiénistes Certifiés du 

Côlon. 

L'hydrothérapie est une méthode thérapeutique ancienne, mais non démontrée, qui consiste à traiter, soigner 

et prévenir par l'usage de l'eau en invoquant une vertu curative d'ordre divin. 

La peau contient d'innombrables terminaisons nerveuses. Celles-ci transmettent entre autres au cerveau les 
indications du chaud et du froid. Le cerveau joue ensuite un rôle de thermorégulateur pour maintenir la 
température constante du corps à 37 °C. Sur la peau, l'eau froide ou chaude provoque une irritation (confusion 
rougeur liée à l’afflux de sang et irritation en tant que réaction immunitaire). 

L'irritation froide rétrécit les vaisseaux capillaires. Du sang chaud est alors expédié de l'intérieur et provoque 
un réchauffement plus intense qui suit le refroidissement passager de la peau traité et de ses alentours. 

Lors d'une irritation chaude, les pores et les canaux sanguins de la peau se relâchent, davantage de sang y 
circule et excite le système de refroidissement. Cela provoque la transpiration (ceci est très confus, car les 
conséquences se confondent avec les causes). 

L'essentiel des revendications de l'hydrothérapie revendique le caractère curatif « divin » de l'eau. 

 

Méthodes Procédures et bienfaits 

Compresses 
chaudes et froides 

o Arthrite et traumatismes physiques 

Saunas et bains de 
vapeur 

o Relaxation 
o Élimination des toxines par la peau 
o Stimulation de la circulation sanguine 
o Augmentation du pouls 
o Modulation immunitaire 

Échinacée o Grippe, rhume, maux de gorge  

Bains d’immersion 
(complets ou 
partiels) 

o Il est possible d’y ajouter des plantes, fleurs, huiles essentielles et sels 
pour augmenter les effets thérapeutiques 

o Stimule la circulation sanguine pour : 

• réduire les infections 

• réduire la douleur 

• atténuer les problèmes d’insomnie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydroth%C3%A9rapie
http://www.cchcc.ca/le-traitement/
http://www.cchcc.ca/le-traitement/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
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Douches o Un jet d’eau est dirigé vers le cœur à partir des extrémités inférieures 
o Peut réduire l’enflure, les varices et les œdèmes 

Inhalations 
o Soulage la congestion nasale et des poumons 
o Des huiles essentielles peuvent être ajoutées sur les conseils du 

naturopathe 

 

2.5 MANIPULATIONS NATUROPATHIQUES 

Information confirmée au téléphone par l’Association de Médecine Naturopathique du Québec et l’Association 

des naturopathes professionnels du Québec.  

• Au Québec, les naturopathes n’ont pas le droit de faire des manipulations à la colonne. Aucun 
acte médical exclusif à une profession ne peut être pratiqué par un naturopathe au Québec.   
Les naturopathes agréés dans les provinces où l’on réglemente cette discipline ont, quant à 
eux, droit d’effectuer ces manipulations.  
 

2.6 THÉRAPIE CRÂNIOSACRÉE (OU CRANIOSACRALE) 

Information tirée du site de la Clinique Altermed. 

• La thérapie manuelle crâniosacrale est différente des approches massothérapeutiques 
traditionnelles. Les manipulations se font au niveau du crâne, mais aussi tout le long du tronc 
jusqu’au sacrum et visent l’évaluation et le rééquilibrage du rythme crâniosacral, résultant de 
la circulation du fluide cérébro-spinal du crâne vers le sacrum, et vice-versa.  

• La thérapie crâniosacrée est une technique douce qui utilise une légère pression pour travailler avec 
les membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. 

• En se servant de techniques dérivées de l’ostéopathie et des recherches et enseignements de John 
Upledger Ostéopathe D.O., un touché de 5 grammes nous permets de percevoir les mouvements 
ondulants de ces membranes à travers le système crâniosacré. 

• En s’adressant au manque de symétrie, à l’amplitude ou à la qualité, inhérentes à ce rythme, nous 
supportons la tendance innée du corps vers l’homéostasie, ou l’autorégulation. 

• Ce travail est bénéfique non seulement pour les syndromes de douleurs et les conditions 
chroniques et aiguës, mais aussi pour les mémoires cellulaires et les émotions emmagasinées 
dans le corps. Une session de thérapie crâniosacrée se déroule avec le client vêtu, allongé sur 
une table de massage, et est appropriée pour des gens de tout âge, des nouveau-nés aux 
aînés. 

• Les manipulations, quoique très douces, n’en sont pas moins efficaces surtout pour les états de 
fatigue, de stress, de maux de tête et migraines. 

 

http://qanm.org/innocuite-reglementation/?lang=fr
http://www.anpq.qc.ca/
http://www.anpq.qc.ca/
http://cliniquealtermed.com/soins-offerts/massotherapie/quest-ce-que-la-therapie-cranio-sacrale/
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2.7 MÉDECINE ORIENTALE ET ACUPUNCTURE 

 

Informations tirées du site de l’Association de médecine naturopathique du Québec, du site du magazine 

Psychologies et des sites de l’Ordre des acupuncteurs du Québec et de l’Ordre des psychologues du Québec.  

Au Québec, l’acupuncture est une discipline régie par l’Ordre des acupuncteurs du Québec. Un naturopathe 

ne faisant pas partie de cet ordre n’a pas le droit d’offrir des services d’acupuncture.  

• La médecine orientale et l’acupuncture constituent depuis 5000 ans un système unique en son genre 
permettant de diagnostiquer et de traiter des maladies. Ce système se fonde sur des méthodes 
uniques d’évaluation du flux et de l’équilibre de l’énergie du corps et comprend l’utilisation spécialisée 
d’herbes orientales et d’acupuncture.  

• Les docteurs en médecine naturopathique possèdent en particulier le savoir-faire nécessaire pour 
utiliser ce système dans le cadre d’une approche intégrée avec les méthodes de diagnostic 
occidentales. 

• La médecine chinoise attache une extrême importance au diagnostic clinique; me rapportant au 
Larousse, j’entends par “clinique” tout ce que le médecin décèle par le seul usage de ses sens sans 
recourir aux moyens de la médecine scientifique. 

• De par sa structure corporelle et ses activités physiologiques qui le mettent en rapport avec 
son milieu ambiant, l’homme, microcosme de l’Univers, ne peut se comprendre qu’en relation 
avec les lois du Ciel et de la Terre. Cette idée demeure aujourd’hui l’un des principes 
directeurs de la médecine chinoise.  

• Dans la conception chinoise, la nature est caractérisée par la succession cyclique des quatre 
saisons, par les cinq éléments et par un calendrier solaire de trois cent soixante jours, le corps 
de l’homme comprend quatre membres, cinq viscères et trois cent soixante articulations.  
Si nous poursuivons ce parallèle macro/ microcosmique, de la même façon que l’humeur du 
ciel fait alterner le vent, la canicule, l’humidité, la sécheresse et le froid, l’humeur de l’homme 
alterne entre la colère, la joie, la pensée, la mélancolie et la peur. Cette idée de 
« concentration » du corps humain se trouve matérialisée dans : les mains, les pieds, les 
oreilles, le nez, la langue, l’index (surtout chez l’enfant), abdomen… que la médecine chinoise 
considère comme des images miniaturisées de l’univers et du corps 
(macrocosme/microcosme).  

• Les cinq éléments (le bois, le feu, la terre, le métal et l’eau) sont utilisés comme instruments 
de codification et de percée au-delà des apparences sensibles des choses vers leur essence. 
Leurs modes de relation et les actions qu’ils peuvent avoir, ou exercer réciproquement les uns 
avec ou sur les autres, se ramènent à quatre modes toujours exprimés en chinois sous une 
forme verbale : engendrer, maîtriser, subjuguer et restreindre.  

o L’engendrement : le bois engendre le feu qui engendre la terre qui engendre le métal 
qui engendre l’eau qui engendre le bois lequel peut amorcer un nouveau cycle. 
S’agissant d’éléments, l’élément qui engendre, géniteur est appelé « mère » et 
l’élément qui est engendré ou engendré est appelé « enfant » — il en est de même 
dans le Yi Jing taoïste qui pose que « l’eau (est) mère du bois et enfant du métal ». 
La maîtrise implique le contrôle et la retenue : le bois maîtrise la terre qui maîtrise l’eau 
qui maîtrise le feu qui maîtrise le métal qui maîtrise le bois. Cette relation de maîtrise 

http://qanm.org/189-2/?lang=fr
http://www.psychologies.com/Bien-etre/Medecines-douces/Se-soigner-autrement/Reponses-d-expert/Medecine-chinoise-les-grands-principes
http://www.o-a-q.org/fr/acces-public/accueil.aspx
https://www.ordrepsy.qc.ca/
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suppose également deux actions : l’action active de ce (ou celui) qui maîtrise; passive 
ce (ou celui) qui est maîtrisé.  

▪ Dans la médecine chinoise, il y a toujours cinq types d’interrelations :  

• je suis égal avec toi (même élément)  

• je t’aide (mon élément engendre le tien)  

• tu m’aides (ton élément engendre le mien)  

• je te domine (mon élément maîtrise le tien)  

• tu me domines (ton élément maîtrise le mien)  

Approches utilisées 
en médecine 

orientale 
Description 

Acupuncture 

 

o Au Québec, la Loi sur l’acupuncture la définit comme « une méthode 
traditionnelle orientale dont le but est d’améliorer la santé ou de soulager la 
douleur ». 

o La profession d’acupuncteur est une profession à exercice exclusif. Seuls les 
membres l’Ordre des acupuncteurs du Québec ont le droit d’utiliser le titre 
d’acupuncteur et d’exercer l’acupuncture. 

o Un naturopathe qui ne fait pas partie de l’Ordre des acupuncteurs du 
Québec ne peut donc pas offrir ce service. 

Services de 
consultation 
(counseling) 

o L’un des principes de la médecine naturopathique est que la santé 
émotionnelle et la santé physique vont de pair. La 
psychoneuroimmunologie a d’ailleurs réalisé des recherches 
scientifiques démontrant le rapport qui existe entre le corps et l’esprit. La 
pratique de la médecine naturopathique utilise des techniques intégrées 
de conseils en tandem avec des méthodes telles que la gestion du 
stress et, le cas échéant, la biorétroaction. 

o Comme le naturopathe ne fait pas partie de l’Ordre des psychologues 
du Québec, il ne peut offrir des services de psychothérapie. 

Nutrition 

o Selon le Code des professions du Québec, seuls les nutritionnistes, 
diététistes et diététiciens peuvent déterminer le plan de traitement 
nutritionnel, incluant la voie d’alimentation appropriée, lorsqu’une 
ordonnance individuelle indique que la nutrition constitue un facteur 
déterminant du traitement de la maladie et surveiller l’état nutritionnel 
d’une personne dont le plan de traitement nutritionnel a été déterminé. 

Phytothérapie o Voir la section sur la phytothérapie (herboristerie) 

 

http://www.o-a-q.org/fr/acces-public/l-acupuncture/definition.aspx
https://www.ordrepsy.qc.ca/
https://www.ordrepsy.qc.ca/
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2.8 THÉRAPIE PAR INJECTION 

Ce type de thérapie n’est pas permis au Québec. Aucun acte médical exclusif à une profession ne 
peut être pratiqué par un naturopathe au Québec.   

2.9 PROLOTHÉRAPIE 

Ce type de thérapie n’est pas permis au Québec. Aucun acte médical exclusif à une profession ne 
peut être pratiqué par un naturopathe au Québec.   

2.10 OZONOTHÉRAPIE 

Ce type de thérapie par injection n’est pas permis au Québec. Aucun acte médical exclusif à une 
profession ne peut être pratiqué par un naturopathe au Québec.   

 

2.11 OSTÉOPATHIE 

Information tirée du site de l’Association Québécoise des Ostéopathes et du site Passeportsanté. 

• Au Québec, la profession d'ostéopathe peut être exercée librement; les ostéopathes sont des 
professionnels de la médecine douce, en complémentarité de la médecine traditionnelle. Presque tous 
les assureurs le reconnaissent.  

• Au Québec, la profession d’ostéopathe n’est pas régie par un ordre professionnel et le titre n’est pas 
protégé. Toutefois, des pourparlers en vue de la création éventuelle d’un ordre sont en cours entre 
l’Office des professions du Québec et le Registre des ostéopathes du Québec (ROQ). 

• Pour devenir ostéopathe au Québec, il est tout d’abord nécessaire d'avoir suivi avec succès une 
formation variant de 1200 heures à 6000 heures, selon les écoles et selon les pays. Cet écart se justifie 
par le fait que certains établissements comptabilisent les nombreuses heures d'étude et de travaux 
théoriques ainsi que les heures de pratique en dehors des heures de cours, alors que d'autres écoles 
ne tiennent compte que du nombre d'heures que l'étudiant passe en classe. À l'issue de son 
programme de formation, l'étudiant doit ensuite réussir un examen clinique devant jury. Afin d'obtenir 
son diplôme en ostéopathie (D.O.), il doit également rédiger et présenter devant jury un mémoire 
portant sur une étude ou un sujet ostéopathique.  

• Il est à noter que l’appellation docteur en ostéopathie est réservée uniquement à ceux qui ont fait leur 
formation en médecine aux États-Unis et qui se sont spécialisés en ostéopathie. 

• Pour l’ostéopathie, tous les maux, physiques aussi bien que psychologiques, ont des résonances 
partout dans le corps. Ainsi, les mauvaises postures, les accidents, le stress ou les pensées négatives 
ne perturbent pas un seul système (musculosquelettique, digestif, neurologique, vasculaire, hormonal, 
etc.), mais tout l’organisme. Pour soigner chaque problème, il faut donc rétablir l'harmonie dans le 
système musculosquelettique et dans chacun des autres systèmes. 
 

Les principes fondamentaux de l’ostéopathie 

http://www.associationquebecoisedesosteopathes.com/
http://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=osteopathie_th


Guide de services : naturopathie 
 

16 | P a g e  

 

Haut de page 

• Le premier des 4 principes fondamentaux de l'approche stipule que la structure gouverne la 
fonction, c'est-à-dire que les diverses fonctions corporelles seraient en étroite interdépendance avec 
la structure du système musculosquelettique. 

• Le deuxième principe affirme qu'il y a unité fonctionnelle : il serait techniquement impossible qu'il se 
passe quoi que ce soit dans une partie du corps sans que les autres parties ne soient influencées. Ce 
qui explique que les manipulations se font parfois sur des zones éloignées du centre de la douleur — 
sur le diaphragme pour traiter le dos, par exemple. 

• Les troisième et quatrième principes concernent davantage l’aspect préventif de l’ostéopathie : le rôle 
des artères est absolu — dans un corps bien irrigué, il n'y aurait pas de congestion ni de 
dégénérescence cellulaire — et il y a autorégulation — le corps posséderait ou pourrait générer les 
substances et les processus requis pour se soigner. 

Histoire 

• Il est probable que le créateur de l'ostéopathie, Andrew Taylor Still, se soit en partie inspiré de 
techniques traditionnelles. En effet, il n'a pas hésité, à une époque, à écrire sur sa carte de visite : 
bonesetter (rebouteux) et healer (guérisseur). 

• Fils d'un pasteur également médecin, le jeune Still a grandi dans le Missouri, une région des États-Unis 
qui, à la fin du XIXe siècle, tenait encore du Far West. Il y est devenu médecin et chirurgien. En 1864, 
trois de ses enfants et plusieurs de ses patients meurent au cours d'une épidémie de méningite. 
Profondément atteint par cette tragédie, le Dr Still remet en question certains fondements de la pratique 
médicale rudimentaire de l'époque et consacre les 10 années suivantes à la recherche d'une nouvelle 
voie. 

• Au début, les théories et les pratiques du Dr Still sont reçues avec scepticisme et résistance. Il se fait 
alors médecin itinérant. Graduellement, le succès qu'il remporte attire les patients chez lui et, bientôt, 
plusieurs personnes souhaitent connaître ses techniques. En 1892, il fonde l'American School of 
Osteopathy, à Kirksville, au Missouri. En 1895, il y ajoute une infirmerie où, selon certaines évaluations, 
plus de 400 personnes par jour viennent, parfois de très loin, se faire soigner. Le Dr Still y demeure 
actif jusqu'à sa mort en 1917, à l'âge de 89 ans, au moment où environ 5 000 ostéopathes pratiquent 
déjà. L'école qu'il a fondée est toujours en activité, sous le nom de Kirksville College of Osteopathic 

Medicine. 

Les manipulations ostéopathiques 

Étapes Description 

1. Manipulations 
fonctionnelles 

o Les manipulations fonctionnelles permettent au thérapeute, avec 
l'aide du sujet, de mobiliser les tissus (muscles, articulations, 
liquides, membranes, etc.) et d’induire un état de relâchement 
suffisant pour permettre l’autocorrection d'une lésion. On pourrait 
dire que ces manipulations « accompagnent » la lésion. 

2. Manipulations 
structurelles 

o Les manipulations structurelles demandent d’appliquer une certaine 
impulsion sur une structure, cette fois pour « s’opposer » à la lésion 
(pour libérer une vertèbre qui ne bouge plus, par exemple). Parfois 
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désagréables, mais pas douloureuses, elles peuvent provoquer un 
craquement (cependant, elle n'indique pas que la manipulation soit 
réussie). 

3. Manipulations 
viscérales 

o Les manipulations viscérales ont pour objectif de redonner le maximum 
de motilité aux viscères (intestin, foie, rate, poumon, etc.). Ceux-ci seraient 
en lien avec certains symptômes de troubles fonctionnels. 

 

4. Manipulations 
crâniennes 

o Les manipulations crâniennes sont très subtiles et pourraient 
ressembler à une simple imposition des mains. En réalité, il s'agit de très 
légers mouvements qui permettraient de rétablir la délicate mobilité des os 
du crâne et d’agir sur le mouvement respiratoire primaire. Ces 
manipulations ont été conçues au début du XXe siècle par l'ostéopathe 
américain William G. Sutherland. S’en inspirant, le Dr John E. Upledger a 
mis au point, dans les années 1970, une technique spécialisée, la thérapie 
crâniosacrale. Celle-ci s’attache exclusivement au fluide céphalo-rachidien 
et aux membranes qui entourent et protègent le cerveau et la moelle 
épinière. 

5. Ostéopathie 
aquatique 

o L'ostéopathie aquatique a recours à des manipulations classiques, mais 
pratiquées dans une piscine chauffée. Elles favorisent une plus grande 
détente, une meilleure réceptivité du corps (qui est soutenu par de petits 
flotteurs) et facilitent l’accès aux mémoires émotionnelles. 

 

2.12 HOMÉOPATHIE 

Informations tirées du site du Syndicat professionnel des homéopathes du Québec et du site de l’Association 

Pharmaceutique Homéopathique du Canada. 
 

• La naturopathie englobe des méthodes de traitement naturel comme les herbes, la nutrition, les 
suppléments vitaminiques et l’iridologie. L’homéopathie est une médecine à part entière qui soigne 
exclusivement par les remèdes homéopathiques, selon les fondements de base de similitude, de doses 
infinitésimales et d’individualisation. L’homéopathie a sa propre méthode de prévention, de traitement 
et de palliation, et sa propre pharmacopée. 

• L’homéopathie est compatible avec tout type de traitement de médecine conventionnelle ou 
alternative. Les remèdes prescrits par votre homéopathe professionnel sont sans effet toxique 
ni secondaire. 

• Les ingrédients et les procédures de préparation détaillées des médicaments homéopathiques figurent 
dans les pharmacopées. Les pharmacopées sont évolutives, ce qui signifie qu'elles font l'objet de 
mises à jour ponctuelles par les organismes professionnels et consultatifs compétents des divers pays 
où les médicaments homéopathiques sont utilisés. Certains des ingrédients actifs utilisés pour la 
fabrication des médicaments homéopathiques vendus au Canada ne sont pas répertoriés dans les cinq 

http://sphq.org/
http://www.chpa-aphc.ca/french/hmhc.html
http://www.chpa-aphc.ca/french/hmhc.html
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grandes pharmacopées reconnues par Santé Canada. L'ajout de tels ingrédients dans les 
médicaments homéopathiques vendus au Canada est toutefois autorisé lorsqu'ils sont conformes aux 
monographies publiées par la Direction des produits de santé naturels ou aux exigences sur les 
preuves attestant de leur efficacité et de leur innocuité. Pour consulter les directives de la DPSN à 
propos des médicaments homéopathiques et de leurs monographies, allez à http://hc-sc.gc.ca/dhp-
mps/prodnatur/legislation/index-fra.php 
 

Les principes et la méthode homéopathique 

Principe de similitude : c’est une méthode de traitement des personnes malades basée sur la similitude 

entre l’état malade et le remède homéopathique. Par exemple, un malade qui présente une fièvre aura besoin 

d’un remède homéopathique qui possède les mêmes caractéristiques particulières de sa fièvre. 

Principe de la pathogénésie : le remède aura par ailleurs été expérimenté sur des êtres humains en bonne 

santé pour déterminer avec précision les symptômes qu’il pourra guérir. 

Principe d'individualisation : selon cette méthode, il faut que cette similitude soit la plus parfaite possible 

avec les symptômes les plus originaux du patient. Dans l’exemple précédent, l’homéopathe cherchera les 

signes qui sont particuliers à cette fièvre: aggravation vers 17 h, transpiration froide du visage, désir d’un 

ventilateur près de son lit, soif d’eau glacée, etc. 

Principe de causalité : selon cette méthode, il est important de déterminer la cause de l’état malade et que le 

remède choisi corresponde à cette cause. Dans l’exemple précédent, il sera important de savoir si les 

symptômes de fièvre apparaissent suite d’un vent froid sec, d’un bain en piscine, d’une insolation, ou d’une 

grande peur. Le remède sera différent dans chaque cas. 

Principe de globalité ou totalité : selon cette méthode, il est essentiel de tenir compte de la totalité des 

symptômes caractéristiques du malade pour choisir le remède. Dans l’exemple présenté, il faut que le remède 

choisi corresponde au plus grand nombre de symptômes particuliers sélectionnés. 

Principe de l'infinitésimalité : selon cette méthode, il convient de diluer les remèdes afin d’éliminer les effets 

secondaires et de tonifier leur effet curatif par le processus de dynamisation. 

Histoire 
• À la fin du 18e siècle, Samuel Hahnemann, un médecin et chimiste allemand, développe 

l’homéopathie. C’est lui qui en a jeté les bases, l’a systématisée pour qu’elle devienne une médecine à 
part entière. 

• C’est vers 1840 qu’arrive l’homéopathie au Canada. Elle prend forme dans une société médicale 
homéopathique vers 1843, en Ontario. En 1852 est donné un statut légal à la « Homeopathic Medical 
Society of London ». 

• Il faudra attendre les années 1860, au Québec, pour voir un embryon de structure institutionnalisée les 
carrières respectives de Rosenstein, Fisher et Wanless représentent trois façons différentes d’être 
homéopathes au Québec au milieu du XlX° siècle. Mais elles illustrent les difficultés auxquelles ont à 
faire face les homéopathes pour faire reconnaître leur pratique avant l’établissement d’institutions. 

• Grâce à des succès remarquables lors d’épidémies au 19e siècle, l’homéopathie a connu une 
expansion rapide dans le monde. Aujourd’hui, l’homéopathie est pratiquée dans plus de 140 pays, sur 
tous les continents, et par plus de 300 000 homéopathes et médecins. 

http://hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/legislation/index-fra.php
http://hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/legislation/index-fra.php
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2.13 IRRIGATION DU CÔLON 

Information tirée du site de la Corporation Canadienne des Hygiénistes Certifiées du Côlon et d’un article du 

magazine Sélection.ca.  

• L’irrigation du côlon est une technique visant à nettoyer le côlon en douceur. L’hygiéniste y fait 
circuler de l’eau filtrée au moyen d’une canule stérilisée à double conduit. Celle-ci permet à la 
fois à l’eau d’entrer et aux déchets d’être expulsés dans un tuyau scellé, de telle sorte que le 
traitement est inodore. Pendant que l’eau circule, l’hygiéniste procède à des massages 
abdominaux, qui ont pour effet de déloger les dépôts présents dans l’intestin, sans que la 
personne ait à bouger, se retenir, ou forcer. Ce traitement est sans douleur, seules de légères 
crampes peuvent survenir, comme celles que l’on peut ressentir lors de l’évacuation intestinale 
quotidienne. Lors d’une irrigation, il n’est pas nécessaire de se dévêtir. Une large serviette 
recouvre entièrement le bas-ventre et les jambes. 

• L’irrigation du côlon accroît le tonus musculaire des parois intestinales, rétablissant ainsi le 
rythme naturel du côlon. Afin de rendre le traitement plus efficace et d’accélérer le transit 
intestinal, il est conseillé d’augmenter sa consommation de fruits et légumes et d’aliments 
riches en fibres les deux journées précédant l’irrigation. Sans être obligatoire, il est conseillé 
de prendre le dernier repas trois heures avant le traitement. Si cela vous est impossible, alors 
mangez légèrement. Une séance normale dure environ 45 à 60 minutes. 

Méthodes d’irrigation du côlon 

Méthodes Description 

Système ouvert 

o Dans les modèles plus récents, le patient est assis sur un appareil 
pourvu d’une toilette. Il introduit la canule (de la taille d’un crayon) dans 
son rectum et règle la quantité d’eau qui entre dans le côlon (la pression 
est limitée à un pouce carré par la machine). Il expulse ensuite l’eau en 
réglant son évacuation sur le péristaltisme du côlon; l’eau et les 
matières fécales passent dans la canule. 

Système fermé 

o Dans les anciens modèles, moins dispendieux, la personne repose sur 
le flanc. Le thérapeute insère dans le rectum une canule (d’environ 
2,5 cm ou 1 pouce de largeur) reliée à deux tubes. Il contrôle la quantité 
d’eau (au plus deux à trois pouces carrés), qui, par un des tubes, entre 
dans le côlon, parfois en massant l’abdomen. Quand l’évacuation 
s’amorce, le liquide sort par l’autre tube, qui se vide dans un vase 
d’égout, à moins que le patient ait à se précipiter à la toilette. 

 

 

http://www.cchcc.ca/
http://selection.readersdigest.ca/sante/vivre-sainement/lirrigation-du-colon-comporte-t-elle-des-risques/
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