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Dossier d’information 

 

L’Organisation de la Médecine Naturelle et de l’Education Sanitaire  

Ou  

OMNES 

 

 

 

 

 

 

La 1ère Association professionnelle  française des naturopathes 
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Dossier de Presse OMNES 

Sommaire 

 

L’OMNES – une association professionnelle 

 Au service des naturopathes  

 Au service du grand public 

 Plus de 30 ans  d’existence 

 

 

La Naturopathie  ou « la voie de la nature » 

 Un concept de médecine  préventive 

 Le  naturopathe, un éducateur de santé  

 La profession  en France 

 

 

La vocation de l’OMNES 

 Représenter la  profession  auprès des Pouvoirs Publics 

 Collaborer  avec l’ensemble des partenaires santé : 

 La  Fédération Française de Naturopathie, représentation d’écoles 

 Les mutuelles et assurances complémentaires 

 Les instituts de formation  professionnels 

 Les laboratoires  certifiés de compléments alimentaires 
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Une association professionnelle au service des naturopathes 
 

L’OMNES, la plus ancienne association professionnelle de naturopathie, regroupe  à ce jour près de 460 praticiens de 

santé naturopathes en activité sur le territoire français. 

 

Elle se propose de mettre à leur disposition un éventail de  services  pour pratiquer au mieux le métier de la 

naturopathie, en commençant par prodiguer des conseils  à l’installation et fournir l’exclusivité d’une assurance 

professionnelle  et  juridique, en adéquation avec nos techniques professionnelles. 

 

Les  adhérents de l’OMNES bénéficient de formations continues validantes,  d’informations régulières sur la 

naturopathie  et disposent de   tous les outils de communication externes et internes mis en place  par  l’OMNES 

(plaquettes et site internet grand public, salon professionnel, revues d’information  internes, intranet….) 

 

L’OMNES a également mis en place des délégations régionales, représentées par des adhérents qui ont pour mission 

de rassembler les professionnels  de leurs régions, adhérents ou non, afin de mieux fédérer la profession sous l’égide 

de l’association. 

 

Tout professionnel qui rejoint L’OMNES s’engage à signer la charte de l’OMNES et d’en respecter le Règlement 

Intérieur. De même, ils adhèrent au Code de Déontologie de la profession, élaborés en collaboration avec la 

FENHAMAN, définissent ainsi une éthique professionnelle  qui garantit la qualité et le contrôle de la formation  de la 

naturopathie  par des écoles agréées. 

 

Enfin l’OMNES gère le registre de ses membres et s’assurent de leur bonne pratique professionnelle. 

 

Les membres inscrits détiennent un diplôme de niveau universitaire en naturopathie , acquis après un  minimum  de 

4 500 h  d’études théorique et de formations pratiques en biologie, anatomie, physiologie, psychologie, nutrition, 

biothérapies etc.…., soit 180 crédits européens ECTS, donc une équivalence reconnue de licence (BAC +3). 

 

En conclusion, l’OMNES a pour mission de faire connaître la naturopathie,  d’une part, et d’encadrer les 

professionnels, d’autre part,   pour en sécuriser ainsi la bonne pratique  auprès des usagers. 
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Le Naturopathe certifié OMNES 

Lorsque vous cherchez un naturopathe, exigez un naturopathe certifié OMNES  Il est reconnaissable par ce logo.  

L’OMNES a deux missions principales : 

1. Conformément à sa vocation syndicale, elle fédère, soutient les professionnels en exercice et coordonne la 
formation continue ; 

2. Elle se veut garante auprès du grand public d’une bonne pratique de la naturopathie. Elle a donc un devoir 
d’information, de lisibilité et de transparence vis-à-vis des consommateurs de pratiques dites « non-
conventionnelles » de plus en plus nombreux. 

 

Ainsi, et devant la multiplicité des titres, des dénominations plus ou moins farfelues et du galvaudage manifeste du 

terme « naturopathe », la responsabilité de l’OMNES en tant qu’instance représentative était d’agir en clarifiant la 

situation.  

L’OMNES a donc créé un sceau, label de qualité privé sous la forme d’un logo marque dont elle est propriétaire et 

dépositaire auprès de l’INPI. C’est en d’autres termes la marque de fabrique du naturopathe OMNES réputé pour son 

sérieux et la qualité de ses services. Elle est, de fait, la seule instance en mesure d’accorder cette labellisation et 

d’autoriser sa reproduction sur différents supports avec l’impact vertueux qui en découle.  

Le label « Educateur de santé – naturopathe OMNES » 

Ce label privé a été pensé pour faciliter le choix d’un professionnel par le consommateur.  

Il concourt à rendre plus visible un praticien répondant aux exigences de qualité de l’OMNES dans la nébuleuse des 

praticiens lambda (et parfois même auto-décrété !).  

Le terme « Educateur de santé » y apparaît en toute lettre, avant celui de « naturopathe » marquant ainsi 

notre volonté de rappeler que la partie prédominante dans l’exercice de l’art de la naturopathie consiste en une 

véritable pédagogie de santé : le naturopathe est avant tout un éducateur de santé.  

Le terme « naturopathe » est accolé à celui d’ « Educateur de santé » faisant ainsi référence à une philosophie 

singulière (vision optimiste et constructive de la santé) issue d’une longue tradition et à la maîtrise de techniques 

spécifiques (méthodes naturelles de santé).  

C’est cette dénomination d’ « Educateur de santé – naturopathe » que nous portons et voulons défendre 

auprès des pouvoirs publics pour une intégration officielle de cette profession dans le système de santé public.  
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Ce logo signifie :  

Vous avez affaire à un naturopathe membre professionnel de l’Organisation des Médecines Naturelle et de 

l’Education sanitaire. 

Il s’agit donc d’un professionnel installé, déclaré et assuré qui répond aux exigences d’une formation de base de 

qualité1.  

Ce label lui confère une « couleur particulière ».  En effet, et tout en respectant ses fondamentaux, il a choisi 

d’approfondir ces connaissances dans trois disciplines phares2 (pragmatiques et abondamment documentées) : la 

micro nutrition, parfois plus spécifiquement la phyto nutrition, et la biologie nutritionnelle. Ses connaissances sont d’un 

niveau universitaire.  

L’OMNES axe ses exigences de savoir-faire autour de ces techniques persuadée que ces domaines de 

compétences prometteurs offrent une assise solide à la naturopathie en corroborant des pratiques ancestrales mais 

empiriques et qu’ils sont les piliers majeurs d’une pratique moderne, efficace et crédible en phase avec son époque et 

les aspirations à la santé durable de nos concitoyens (le mieux vieillir).  

  Vous avez affaire à un professionnel qui s’est engagé à mettre régulièrement ses connaissances à jour ou à 

les approfondir en s’obligeant à une formation continue.   

A travers les critères d’obtention du label « Educateur de santé – naturopathe OMNES » tels que définis plus 

haut, l’OMNES fait le choix de porter l’idée d’une naturopathie moderne et progressiste en harmonie avec ses valeurs 

fondatrices. 

 

 

 

 

                                                           
1
 La formation des naturopathes est à ce jour assurée exclusivement par des structures privées, en Europe. Le niveau global des formations 

correspondant au minimum à celui du Bachelor européen (niveau IV). Ces écoles sont affiliées à une structure fédérale garante du contenu 

de l’enseignement.  

2
 La micro nutrition s’intéresse à l’impact des micro nutiments (vitamines, oligo-éléments…) sur la santé. C’est l’usage raisonné des 

compléments alimentaires afin d’optimiser le statut micro nutritionnel de l’individu.  

La phyto nutrition fait appel aux nutriments et molécules spécifiques contenues dans certaines plantes. Cette pratique est étayée par des 

travaux de pharmacognosie et des études cliniques rigoureuses.  

La biologie nutritionnelle est une technique de bilan de terrain permettant d’évaluer l’état de l’environnement nutritionnel d’un individu. 

Cette exploration complémentaire se pratique généralement sur un échantillon sanguin et délivre des informations précises permettant 

d’affiner les conseils en nutrition.   
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Une association professionnelle au service du grand public 

 

L’engouement du public pour ce qui concerne le bien-être  et la santé naturelle va croissant, pour preuve, 

l’augmentation significative des supports écrits spécialisés, la  multiplication des salons  dans ces domaines (environ 

280 recensés  à ce jour en France) et le développement  constant de l’alimentation biologique. 

 

La preuve en est, selon un sondage  réalisé en novembre 2007 par l’IFOP, la moyenne  nationale d’utilisation  des 

médecines dites « alternatives » est de 65 %, dont 12% d’une manière régulière.  

 

L’OMNES se positionne comme étant le garant de la qualité des conseils prodigués et la bonne pratique  du 

professionnel naturopathe. Nos professionnels sont assurés pour tous leurs actes professionnels auprès de notre 

partenaire AXISALIANS, dans le cadre d’un contrat « Medinat ». 

 

Ainsi  toute personne intéressée par cette approche de la santé  peut  contacter l’association  afin d’obtenir les 

coordonnées de professionnels certifiés sur le territoire français. Elle  est également, en cas de  conflit, l’interface et le 

médiateur entre le consultant et le praticien, avec la mise en œuvre d’un comité de vigilance et de discipline 

 

De plus, l’OMNES met à la disposition du public un grand nombre d’informations sur la naturopathie, sur 

l’enseignement  de cette discipline, et sur les assurances complémentaires ou mutuelles qui prennent en charge une 

partie des honoraires des naturopathes. 

 

Le site de l’OMNES dédié au grand public : www.naturopathe.net 
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Une association avec plus de 30 ans  d’existence 

 

 Naissance  de l’OMNES (Organisation de la Médecine Naturelle et de l’Education Sanitaire)  en juin 
1981, sous l’égide d’André ROUX (1926 – 1996) – l’association  professionnelle  a pour mission d’être 
un organisme à vocation syndicale pour les praticiens dans notre pays 

 

 Création en 1985 par l’OMNES d’une  Fédération Nationale  qui regroupe des écoles agréées pour 

unifier les cursus sur les matières enseignées et le nombre d’heures de formation. Les études sont 

sanctionnées par un examen fédéral et un passage de clinicat pratique.  

 

 
 

 Partenariat avec la FENAHMAN pour l’élaboration de la Charte  de la Naturopathie et du Code de 

Déontologie 

 
 

 

 La présidence de l’OMNES fut assurée  par Marc LECOCQ jusqu’à son décès en 2007, Robert 

THOMAS en assume la tâche depuis 2008 
 

 

 L’OMNES oeuvre pour la règlementation et l’intégration sanitaire et sociale de la profession en France 

et en Europe. 
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La Naturopathie : un concept de médecine préventive 

 

Aujourd’hui  l’O.M.S. définit La santé pour l’individu comme un « état complet de bien-être  physique, mental et 

social ». 

  

La naturopathie  va bien au-delà de cette définition, pour faire simple elle défend le  « capital santé »   qui repose sur  

l’art de rester en bonne santé, d’être acteur de sa santé et prendre soin de soi par des moyens naturels.  

 

La naturopathie englobe l’individu sur tous les plans  de l’être parce  qu’elle suppose que l’humain, dans la globalité et 

l’ «entièreté» qui le caractérisent, peut s’exprimer sur différents plans : physique, énergétique, émotionnel, mental, 

spirituel, socioculturel et même planétaire (écologie).  

 

Cette discipline  se compose de 2 axes distincts mais complémentaires : 

 Clefs d’une hygiène de vie  optimum  (conseils alimentaires, gestion du stress, activités physiques et 

respiratoires et outils  et techniques naturels : le naturopathe  agit en qualité d’un vrai éducateur de santé, 

dans un cadre de prévention primaire   

 

 Clefs thérapeutiques individualisées  pour redynamiser les capacités d’auto guérison  propres  à notre 

organisme  

 

 

On peut donc en conclure que la naturopathie a pour mission de prévenir la maladie, de conserver la santé, ou 

l’optimiser par un mode de vie plus sain.  

 

La naturopathie contribue ainsi à la promotion d’une santé globale et durable, qui pourrait, si elle était reconnue par les 

pouvoirs publics,   s’inscrire en parfaite complémentarité avec les autres pratiques sanitaires, médicales et/ou 

paramédicales.  

.  
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Le  naturopathe, avant tout un éducateur de santé 

 

La prévention primaire active des maladies par une hygiène de vie optimale est le premier champ d’action du 

naturopathe. 

 

En effet, celui-ci s’efforce dans l’accompagnement de la personne, à mettre en pratique avec elle une vraie pédagogie 

de la santé dans tous les conseils individualisés (réglage alimentaire, gestion du stress, exercices physiques et 

respiratoires  avec tous les autres outils naturels dont peut se servir le praticien). 

 

Le naturopathe  va chercher en premier lieu à corriger les causes premières des troubles  avec une approche globale  

de  l’humain, prenant en compte tous les plans qui régissent son existence (physique, émotionnel, mental, 

socioculturel, environnemental etc…). 

 

Il est essentiel pour le naturopathe que son action soit complémentaire avec le corps médical, puisque le diagnostic 

est toujours posé par un médecin, qu’il respecte tout traitement médical en cours et qu’il connait parfaitement les 

limites de sa pratique en renvoyant systématiquement à la médecine allopathique tous cas graves, maladies 

lésionnelles, situations d’urgence ou de danger vital suspect ou réel. 

 

Le naturopathe ne fait qu’accompagner sur le chemin de la santé  et aide au développement du potentiel d’auto 

guérison  propre à notre organisme.  

 

Le naturopathe  est un généraliste de la santé et non de la maladie, il est avant tout un éducateur de santé qui a une 

place prépondérante  dans  la relation d’aide  et de service à la personne. 

 

La naturopathie est sans nul doute une « médecine complémentaire » à la médecine conventionnelle, d’ailleurs elle 

s’inscrit dans beaucoup de pays comme un des acteurs de santé  publique. 
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La profession en France 

La naturopathie  n’est ni connue ni reconnue à l’heure actuelle d’un point de vue juridique. 
 
 

Mais à l’inverse, les services administratifs et fiscaux reconnaissent parfaitement la profession, comme une activité 

libérale à part entière avec un code APE bien défini (8690 F), une nomenclature  identifiée pour  tout ce qui est 

charges et impositions qui incombent à tout professionnel en activité (Tva , taxe professionnelle, impôts, Urssaf, 

caisse retraite…..) 
 

Ce vide juridique  et cette reconnaissance administrative constituent un véritable  paradoxe, qui,  malheureusement, 
pénalise la profession et laisse le champ libre à l’amalgame avec d’autres disciplines considérées comme 
frauduleuses et/ou dangereuses….. 
 
 

La naturopathie  est pourtant  
 

 Considérée comme une « médecine traditionnelle » par l’Unesco (MT 2.80 NT1) 

 Référencée par l’O.M.S.  à la conférence d’Alma Ata de 1978 

 Officiellement enregistrée depuis 1968 au Bureau International du travail (B.I.T.) de Genève  
      (CITP-68 BIT : 0-79.90, confirmé et précisé en 1988 par l’enregistrement N° 3241 

 

 

Le naturopathe  qui respecte en tous points les codes de la santé publique (article L 4161-1) ne peut donc être accusé 
d’exercice illégal de la médecine. Les règles que nos professionnels s’engagent  à suivre sont les suivantes : 
 

 Pas d’usurpation du titre  de « docteur en médecine » 

 pas de diagnostic mais un bilan de vitalité 

 aucune  interférence avec le traitement médical en cours 

 pas de prescription de médicaments 

 pas de traitement de la « maladie » mais prévention et correction de « terrain » 
 

On compte  à ce jour selon les sources Insee, écoles et partenaires santé +/- 1500 naturopathes  déclarés 

officiellement sur le territoire français. 

 

Quelle réponse des pouvoirs publics à l'engouement pour les médecines non conventionnelles ? 

(Note d'analyse 290 - Octobre 2012) – Note officielle des services de Matignon Auteur : Mathilde Reynaudi, 

département Questions sociales. www.strategie.gouv.fr  

 

Sommaire  

Un engouement croissant pour les médecines non conventionnelles qui suscite des interrogations 

Comment exploiter les bénéfices des médecines non conventionnelles tout en limitant les risques ? 

http://www.strategie.gouv.fr/
http://www.strategie.gouv.fr/
http://www.strategie.gouv.fr/
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La vocation de l’OMNES 

 

Que la mission que s'impose l'OMNES est de présenter aux pouvoirs publics un projet pour un droit de cité de la 
profession de santé des « Naturopathes». 

 

Il est désormais indispensable de structurer la profession  pour l’inscrire dans une démarche de réglementation 
par les Pouvoirs Publics. 

 

Pour mener à bien cette tâche, l’OMNES travaille avec une juriste spécialisée en Droit de la santé.  

 

Actuellement intégrés favorablement dans 10 nations européennes, les Praticiens de Santé Naturopathes travaillent 
en France sans encadrement législatif. 

 

La résolution européenne COLLINS/LANNOYE de mai 1997 a vivement invité tous les Etats Membres à intégrer la 
naturopathie dans leurs programmes sanitaires. 

 

Selon l’O.M.S. la Naturopathie fait partie des « médecines traditionnelles » et, à ce titre, est classée au sein des 
« médecines non conventionnelles » par le Parlement européen. La profession de naturopathe  est répertoriée par le 
Bureau International du Travail de l’O.N.U. (n°CITP-68-BIT : 079.90 enregistrement n°34). 

 

 

LES TRAVAUX UNIVERSITAIRES EN France 

 

Thèse de doctorat en ethnologie, option anthropologie sociale et culturelle : « La naturopathie en aquitaine : de la dépendance à 
l’autogestion », par Marie-Pierre ESTAGER, université de Bordeaux 2, 2002 

Mémoire de D.I.U. en Santé Publique, mention : Politiques Européennes de Santé : « La santé au naturel : situation, évaluation, et 
évolution de la naturopathie en France et en Europe », par Jean-Louis GARILLON, fac. De médecine de Nancy1, 2002 

Ouvrage juridique de référence : « Médecines non-conventionnelles et droit », par Me Isabelle ROBARD, Dr. En Droit, édition du 
Juris-Classeur Litec, 2002. 
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Les partenaires santé de l’OMNES 

 

FENAHMAN – Fédération Française de Naturopathie 

Réalisations : code de déontologie, charte de la naturopathie, le Livre Blanc de la naturopathie,  cursus  commun 
d’enseignement, examen national fédéral  
Actions  politico-juridiques menées en Europe, notamment avec la création de l’Union Européenne de Naturopathie  

(site internet : http://naturopathy-union.eu/) 

Site internet : http://fenahman.org 

 

 

ASSURANCE PROFESSIONNELLE – AXISALIANS – Site internet : www.axisalians.fr (contrat 

MEDINAT/OMNES depuis plus de 18 ans) 

 

Les mutuelles et assurances complémentaires 

Les mutuelles et assurances complémentaires sont de plus en plus nombreuses  à proposer des forfaits annuels de 

remboursement de consultations  en naturopathie.  On en compte  plus d’une trentaine  en France. Partenariat 

OMNES avec La Mutuelle Dijonnaise – Medinat Santé 

 

Les Instituts de formation professionnels 
 

Parce que la formation continue est indispensable  tout au long de la pratique du naturopathe, l’OMNES fait appel à des 

instituts pour des remises à niveau (biologie nutritionnelle, micro nutrition et phyto/aroma) 

 MEDIPREVENT,  association spécialisée dans la recherche et la formation en biologie nutritionnelle préventive 

 L’Institut Européen de Diététique et Micro nutrition (IEDM) 

 L’Institut Européen des Substances Végétales (IESV) 

 
 

 

Les Laboratoires de compléments alimentaires  certifiés (selon  le décret français 

de mars 2006) : LPEV – Pileje – Phytoprevent – Nutergia – Bioquantics – Le Stum,  etc… 

 
 

http://naturopathy-union.eu/
http://fenahman.org/
http://www.axisalians.fr/

