Formation professionnelle en
Santé digestive et intestinale
Règles d’admission

La formation en santé digestive et intestinale, vous permettra d’acquérir les compétences
nécessaires pour devenir hydrothérapeute du côlon certifié et obtenir l’attestation officielle de
la corporation canadienne des hygiénistes du côlon certifiés.
Cette formation, d’une durée de 200 heures, est donnée par l’Institut de santé globale Claude
Hamel et inclue : Les cours théoriques et la pratique de l’hydrothérapie, l’approche aux clients, la
manutention de l’appareil d’hydrothérapie du côlon, la préparation à l’examen de la corporation
des hygiénistes, les coachings de groupe et individuel, la déontologie, l’ouverture de dossier,
l’étude de cas, le kit détox de départ et 10 % de réduction sur l’achat de l’appareil
d’hydrothérapie de Prime Pacific.
Une fois la formation terminée ainsi que les frais de cours complétés, l’étudiant recevra une
attestation d’étude de l’Institut, en tant qu’hygiéniste du côlon. Cette formation lui donne la
possibilité de rejoindre les membres de la corporation canadienne des hygiénistes certifiés
du côlon.
La formation est reconnue par la corporation canadienne des hygiénistes certifiés du côlon et par
le ministère de l’éducation du Québec. Vous pourrez déduire de vos impôts comme frais de
scolarité.

Règles d’admission
• Être détenteur d’un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) ou l’équivalent. L’Institut se
réserve le droit, sous certaines conditions, d’accepter les personnes possédant un diplôme
de niveau secondaire ou des acquis pertinents au domaine de la santé naturelle.
• Compléter et remettre son inscription dument remplie avec les documents exigés et les
frais d’inscription (non-remboursable).
Le matériel didactique
Les notes de cours sont incluses dans la formation, et il est suggéré d’apporter papier et crayons
pour vos notes personnelles.

Des suggestions de livres vous seront faites tout au long de la formation afin d’élargir vos
connaissances.

Exigences pédagogiques
Travail écrit
Un travail écrit de 8 pages à double interligne (sujet pré-approuvé par le professeur) est exigé à la
suite de votre formation.
Le travail écrit est évalué à 20 % de la note de passage.
Examen théorique et pratique
L’examen théorique est évalué à 40% de la note de passage.
L’examen pratique est évalué à 40% de la note de passage.
Stage pratique 20 irrigations
Les étudiants pratiquent la technique d’irrigation du côlon entre eux et avec leurs connaissances
se portant volontaires.
10 irrigations cliniques supervisées
10 irrigations semi-supervisées
10 dossiers cliniques
L’étudiant devra faire l’étude de 10 dossiers cliniques des trois rencontres chaque.
2 rencontres post formation
Suite à sa formation, l’étudiant sera convoqué à deux rencontres, soit une par mois, afin de
partager ses expériences de pratique et recevoir du support.

Horaire des cours
Voir la programmation et les prochains cours à l’horaire.

Crédit d’impôt
L’Institut bénéficie du programme de crédit d’impôt qui est accessible à tous ses étudiants.

Graduation
Lorsque l’étudiant a complété son cours et répondu à toutes les exigences demandées, c’est-àdire, ses 20 pratiques d’hydrothérapie, terminé son travail de 8 pages, terminé ses 10 dossiers
cliniques, son examen théorique et pratique et remboursé en totalité ses frais des cours, l’Institut

émettra, par la suite, une attestation d’étude à l’élève qui est reconnue par l’Institut et la
corporation canadienne des hygiénistes certifiés du côlon. L’élève pourra, ensuite, être invité à
passer l’examen de la corporation des hygiénistes.
CCHCC (corporation canadienne des hygiénistes certifiés du côlon)
Lorsque toutes les exigences de l’Institut sont complétées, la corporation étudiera votre dossier
pour une éventuelle admission comme membre partenaire.

Appareil d’hydrothérapie rabais de 10 %
Suite à l’obtention de votre attestation, vous pourrez bénéficier d’un rabais de 10% sur tous
appareils d’hydrothérapies distribués et vendus chez Prime Pacific.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter le 450 5213548 ou par
courriel isgclaudehamel@.gmail.com

