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MODULES HEURES DESCRIPTIFS 
CONTROLE DES COMPETENCES 

FORME ADMISSION VALIDATION 

M1 

Formation 
médicale 

de base 

Formation médicale de 

base : 1500h dont au 
moins 700h de présence 

Connaissances de base en sciences 

naturelles 
Connaissances médicales de base : 

biologie, anatomie, physiologie 
Connaissance de base pathologie 

Psychopathologie 

Examens médicaux et cliniques 
Effets placébo et nocébo 

Hygiène 

Epreuve écrite 

Epreuve pratique 
210-240m 

Réussi ou 

échoué 

5 ans à partir 

de la date 
d’émission du 

certificat de 
modulaire 

M2  

Discipline  

MTC 

Acupuncture/Tuina 

1500h dont au moins 
800h de présence 

Phytothérapie chinoise 
500h dont au moins 300h 

de présence 

Contenu de la discipline Epreuve écrite, 

orale, pratique 240-

360m 

Réussi ou 

échoué 

5 ans à partir 

de la date 

d’émission du 
certificat de 

modulaire 

M3 Santé 
et éthique 

60h dont au moins 28h 
de présence 

Veille à sa santé et à son équilibre 
Santé publique 

Ethique professionnelle 

Epreuve écrite Réussi ou 
échoué 

5 ans à partir 
de la date 

d’émission du 
certificat de 

modulaire 

M4 Travail 
de 

thérapeute 

300h dont au moins 104h 
de présence 

Base de la communication 
Concepts de relation thérapeutique 

Principes de base de la collaboration 
Concepts thérapeutiques 

Conditions de collaboration 

Epreuve écrite sous  
Travail écrit 

autonome, axé sur 
les processus, qui 

traitnte d’une 

problématique 
donnée 

Réflexion écrite 
sous la forme d’un 

journal 

d’apprentissage 
Epreuve orale 30m 

Réussi ou 
échoué 

5 ans à partir 
de la date 

d’émission du 
certificat de 

modulaire 

M5 Diriger 
et gérer 

son 

entreprise 

90h dont au moins 28h 
de présence 

G1 Dirige et gère son cabinet 
G2 Assure et développe la qualité de 

son travail 

Agit selon les principes de l’éthique 
professionnelle et représente 

dignement la profession 

Epreuve écrite 
rédigée à l’avance : 

mini business plan 

Oral : autour du 
business plan 

Réussi ou 
échoué 

5 ans à partir 
de la date 

d’émission du 

certificat de 
modulaire 

M6 
Formation 

pratique 

Acupuncture/Tuina 
600h 

Phytothérapie chinoise 
200h 

La formation pratique comprend une 
activité pratique exercée pendant un 

certain temps dans le cadre de la 
formation professionnelle. Le 

candidat applique, approfondit, 
médite et perfectionne les ressources 

et les compétences théoriques 

apprises en formation. Cela permet 
d’acquérir des premières expériences 

professionnelles et de se lancer 
ensuite dans une activité 

professionnelle 

Travail pratique et 
preuves des acquis 

selon les directives 

Réussi ou 
échoué 

5 ans à partir 
de la date 

d’émission du 
certificat de 

modulaire 
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OBTENTION DU CERTIFICAT modulaire M1 à M6 ORTRA MA  

M7 

Pratique 

profession
nelle sous 

mentorat 

 Au moins 2 ans à 50% d’activité, au plus tard 5 ans après 

l’obtention du certificat de l’OrtraMA sous mentorat :  

- min. 800h heures de traitement justifiés 
- 60h de mentorat avec mentor accrédité OrtraMa 

- inscription à l’AVS qui atteste le statut d’indépendant 

Travail autonome 

encadré par un 

professionnel 
accrédité OrTraMA 

Obtention du 

certificat 

OrTraMA 

 

Examen Professionnel Supérieur de naturopathe en MTC avec Diplôme Fédéral 

EPS Ces 3 examens font suite à la validation du M7    

     

P1 Etude de cas  Env. 50 pages   

P2 Entretien professionnel sur l’étude de cas  Oral : 45 min.   

P4 Travail pratique  Pratique-oral : 

180 min. 

  

Lien vers OrTra-Ma :https://www.oda-am.ch/fr/home/	
 

	

	

Note Importante :  

 

L'intitut Huaxia tient à souligner que chaque certificat modulaire (M1 à M6) a une validité de 5 ans. 

Cette validité débute dès la réussite des examens modulaires pour les modules M1 et M2 et 

l'émission des certificats modulaires pour les modules M3, M4 et M5. 
 Il convient donc à chaque étudiant-e de tenir compte de ce paramètre dans la planification des 

modules M1, M3, M4 et M5 au vu de l'obtention du certificat OrTra MA. L'Institut Huaxia ne peut en 

aucun cas être tenu responsable en cas de dépassement du délai imparti.  

	


