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CONSENTEMENT AUX SOINS DE NATUROPATHIE – MALADIE DE LYME 

 
Un naturopathe est un praticien dûment formé qui a comme responsabilité de vous informer et de vous 
guider dans une approche intégrative et complémentaire aux traitements médicaux. Le naturopathe 
respecte le Code des professions du Québec, ainsi que le code de déontologie et les lignes directrices de 
l’Association des naturopathes agréés du Québec (ANAQ) ou de la Canadian Association of Naturopathic 
Doctors (CAND). La démarche naturopathique consiste à renforcer votre vitalité dans l’objectif de 
favoriser votre bien-être général en faisant appel à des méthodes naturelles qui stimulent votre capacité 
d’autoguérison. Les suggestions naturopathiques consistent principalement à vous proposer des moyens 
dont les saines habitudes de vie et les suppléments naturels (ex. : plantes médicinales, vitamines et 
minéraux, huiles essentielles, etc.). Les naturopathes incorporent toutes les dimensions de la personne, à 
savoir les composantes énergétique, biochimique, émotionnelle, structurelle et environnementale. 
Dans la gestion de la maladie de Lyme, la naturopathie permet la préparation de votre corps à recevoir le 
traitement médical antibiotique en diminuant l’intensité des réactions. Il est donc très important 
d’informer ce praticien de toute maladie dont vous souffrez ainsi que de l’ensemble des médicaments que 
vous prenez, qu’il s’agisse de médicaments en vente libre ou sur ordonnance. Votre naturopathe doit 
également savoir si vous êtes enceinte, ou soupçonnez de l’être, et si vous allaitez. 
 
J’accepte de consulter un(e) naturopathe et qu’un dossier soit ouvert en mon nom. Il contiendra 
notamment des recommandations qui me seront formulées. Ce dossier est confidentiel et sera partagé 
avec les professionnels de la santé du CMIE qui prennent soin de moi et il ne peut être divulgué que si la 
loi l’exige. 
Je comprends que mon naturopathe ne peut en aucun cas garantir le succès de son approche, ni prévoir 
tous les risques et complications qui y seraient associés. La naturopathie a comme philosophie de ne pas 
nuire. Cependant, certaines personnes peuvent être sensibles et ressentir des inconforts lors de 
l’autorégulation de leur corps dû aux changements de mode de vie : nouveaux aliments, suppléments, 
etc. 
Finalement, ce consentement couvre l’ensemble de la démarche pour les problèmes de santé pour 
lesquelles je consulte actuellement. Je comprends que je peux à tout moment me désister de cet accord 
et arrêter la démarche lorsque je le souhaite. 
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