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La médecine intégrative, définie comme le
recours simultané à la médecine conventionnelle et
aux médecines alternatives (non conventionnelles)
dans le suivi d’un patient, offre des prestations
tant en termes de salutogenèse que de complémentarité à la médecine classique pour toute
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Médecine intégrative
Face à l’évolution démographique et épidémiologique, l’infirmière
experte formée à Espace compétences SA s’appuie sur des modèles
de soins adaptés, actualisés et basés sur les preuves et recommandations de bonnes pratiques pour des adultes atteints dans leur
santé de manière chronique. Grâce à son soutien de professionnelle experte dans le domaine de la médecine intégrative, ces
derniers renforcent leurs compétences, gèrent leur quotidien
et intègrent les différents niveaux de prévention nécessaires
au maintien de leur santé.

64 jours
Certificat de Clinicien
22 jours
Attestation certifiante

incluant

Clinicien – expert dans une
équipe, au sein de l’institution

incluant

Infirmier de référence
face au patient & proches

10 jours spécialisés + 300 h E-learning
Attestation de présence

Acquisition/actualisation des
connaissances du domaine
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performant

✓ Encadrer, soutenir et conseiller
les membres de l’équipe

✓ Elaborer et conduire des projets

visant l’assurance et l’amélioration
de la qualité des soins

✓ Initier, structurer et conduire

des projets de changement
visant l’adéquation de la pratique
des soins et en proposant des
améliorations

✓ Contribuer au développement

de la recherche interdisciplinaire
en soins

✓ Contribuer au développement
des compétences de l’équipe

✓ Maintenir et développer ses

compétences dans ses champs
d’activités en faisant preuve
d’autonomie

› PROPOSER › COORDONNER › ORIENTER
pour des soins de niveau
› performants › spécifiques › actualisés › individualisés

✓ Prodiguer des soins de niveau
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sa maladie, en le soutenant dans l’analyse de ses ressources
et dans la formulation de ses besoins
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de la qualité des soins

✓ En favorisant un esprit de partage entre les partenaires de

✓ Initier, structurer et conduire

soins que sont les soignants, les patients et les proches,
afin de co-construire le projet thérapeutique entre les
ressources, les moyens et objectifs de tous les partenaires

des projets de changement
visant l’adéquation de la pratique
des soins et en proposant des
améliorations

✓ En évaluant la pertinence, basée sur la recherche, des

approches de Médecines Alternatives ComplémentairesMAC- remboursées ou non par la LAMal dans la situation
de santé du patient, en particulier les éventuels effets
secondaires, les interactions sur la base des connaissances
professionnelles des indications et des contre-indications,
en particulier pour les approches telles que l’acuponcture,
l’hypnose, la réflexothérapie, le drainage lymphatique, la
médecine ayurvédique, l’aromathérapie, l’ostéopathie et le
shiatsu (liste non exhaustive)
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✓ En développant un esprit critique dans techniques MAC
s’appuyant sur les données probantes actuelles

Compétences spécifiques
de l’option médecine intégrative
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