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CHARTE INSTITUTIONNELLE 

SA MISSION 

Contribuer à la professionnalisation du métier de naturopathe en fournissant des prestations de qualité. 
Faire reconnaître la formation professionnelle supérieure de praticien en naturopathie en Valais. 

SES AMBITIONS 

ü Améliorer la crédibilité du métier de naturopathe 
ü Axer les formations sur les préoccupations de santé courantes 
ü Favoriser la collaboration avec le monde médical 
ü Encourager la profondeur des échanges et le partage d’idées 
ü Inciter à la recherche, l’étude et à l’apprentissage continu 
ü Travailler l’humilité, la modestie et la remise en question 

SES VALEURS 

La qualité 

Il nous tient à cœur de répondre aux exigences des 
différentes organisations, associations et autres 
registres, pour faire respecter des normes de 
qualité des prestations des prestataires de 
formation. De par notre mission de transmettre 
des connaissances et un savoir-faire, nous nous 
devons d’être un exemple d’exigence dans tout ce 
que nous entreprenons. Pour ce faire, nous nous 
engageons à respecter les directives des 
associations faîtières et de veiller à améliorer sans 
cesse nos prestations. 

L’écoute et l’ouverture d’esprit 

Le sage écoute s’il veut apprendre, il ouvre son 
esprit s’il veut progresser. L’organisation de notre 
collège est constituée de manière à valoriser les 
échanges entre enseignants, entre étudiants et de 
rester à l’écoute des idées et propositions de 
chacun.  

Le respect 

Si le principe du respect d’autrui semble aller de 
soi, son application est plus compliquée qu’il n’y 
paraît. Il implique que chacun connaisse son rôle 

dans un certain contexte, qu’il prenne conscience 
du rôle de l’autre. Respecter c’est comprendre que 
chaque être a une vision du monde qui lui est 
propre, une expérience de vie et une personnalité 
unique. 

La confiance 

Le médecin ou le soignant selon Hippocrate doit 
se faire accepter par le malade comme un allié, par 
ses connaissances, par ses compétences, mais 
aussi par son apparence, son attitude, le discours 
qu’il tient et son sens du dialogue. Le malade doit 
se sentir accueilli en tant qu’individu unique. 
Inspirer confiance est la première règle du 
thérapeute et le collège tient à transmettre cette 
valeur en montrant l’exemple. 

La bienveillance 

Viser le bien et le bonheur d’autrui, c’est la 
générosité et la bonté du cœur. Elle va de pair avec 
l’idée de ne pas nuire. La bienveillance génère une 
énergie positive à l’origine d’un monde meilleur. 
La bienveillance est harmonisante pour celui qui 
en fait preuve et apaisante pour celui qui la reçoit. 
Elle réconforte l’âme et fait grandir l’homme. 

 
 
 


