
 

Une équipe énergique se présente 
	

Le Comité de l’OrTra TC est heureux d’avoir pu recruter cinq nouveaux collaborateurs et 
collaboratrices compétents et motivés. Cette équipe dynamique a, ces dernières semaines 
– la collaboratrice spécialisée Procédure d’équivalence est à l’œuvre depuis août 2017 
déjà –, pris en charge les tâches de procédures, de gestion, de comptabilité ou du secréta-
riat. Elle profite de cette publication pour se présenter.  

 
 

 

Responsable du secrétariat 
J’ai le plaisir de me présenter ici brièvement et me ré-
jouis de pouvoir faire votre connaissance au cours de 
ces prochains mois.   
Après des études de linguistique et de pédagogie, j’ai 
enseigné et œuvré à titre bénévole au sein du comité 
d’une organisation de prévention des accidents active 
dans toute la Suisse. J’en ai ensuite repris la direction et 
ai pu faire ainsi mes premières expériences en matière 
de réorganisation dans le domaine des associations. J’ai 
ensuite été responsable de la mise en place des secréta-
riats des organisations cantonales de Pro Juventute. J’ai 
pu étoffer mes expériences en la matière dans mes 
autres engagements.  
Je me réjouis de contribuer au succès de l’OrTra TC, 
aujourd’hui et demain. Je considère la thérapie complé-
mentaire, avec ses nombreuses méthodes, comme l’un 
des piliers importants de notre système de santé. 

Daniel Frei 
 

 

Responsable des procédures 
Je suis infirmier diplômé ES et naturopathe avec diplôme 
fédéral en homéopathie. Je dirige mon propre cabinet de 
naturopathie depuis 20 ans à Herisau, où j’habite avec 
ma famille.  
Ces quatre dernières années, j’ai été, en tant que spé-
cialiste de la médecine complémentaire, responsable de 
la reconnaissance des thérapeutes, de l’accréditation 
des écoles et de la reconnaissance de nouvelles mé-
thodes par la fondation ASCA. C’est par le biais de ce 
travail passionnant que j’ai appris à connaître et à appré-
cier la thérapie complémentaire.  
Je souhaite partager et étoffer mes connaissances et 
expériences dans la nouvelle structure de direction que 
s’est donnée l’OrTra TC. Je me réjouis de promouvoir et 
renforcer la thérapie complémentaire en Suisse au sein 
d’une équipe dynamique et motivée. 
Gregor Schraner 
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Assistante de la direction 
En tant que professionnelle du tourisme et de la commu-
nication, j’ai travaillé ces 10 dernières années dans le 
domaine de la santé. De par mes contacts avec des pro-
fessionnels et des patients, j’ai toujours éprouvé le be-
soin d’avoir une vue plus globale du domaine de la san-
té.  
A titre personnel, je considère la thérapie complémen-
taire comme constituant un élément essentiel pour con-
server la santé. Le shiatsu, en particulier, m’accompagne 
depuis longtemps. A partir du mois de mai, je suivrai 
d’ailleurs un premier module de formation et commence-
rai dans la foulée mon activité au sein du secrétariat de 
l’OrTra TC.   
Je me réjouis de pouvoir travailler à titre professionnel 
dans cet environnement passionnant. 
Claudia Pohl 
 

 

Collaboratrice spécialisée Procédure d’équivalence  
Depuis août 2017, je suis responsable en tant que colla-
boratrice spécialisée de l’administration de la procédure 
d’équivalence (CB) dans un domaine aussi varié 
qu’intéressant que celui de l’OrTra TC. Je suis égale-
ment là pour répondre aux questions des thérapeutes 
concernant la procédure d’équivalence.  
Dans mon deuxième domaine professionnel, je travaille 
comme enseignante de yoga, pédagogue de la danse et 
chorégraphe. Les différentes méthodes de la thérapie 
complémentaire me sont familières. Je me réjouis de la 
future collaboration avec la nouvelle équipe de l’OrTra 
TC. 
Marlene Wittenwiller 
 

 
 

Comptabilité et administration du personnel 
J’habite dans une commune de la banlieue de Soleure, 
possède un diplôme d’économiste d’entreprise, suis 
maman de deux garçons (15 et 18 ans) et occupe mes 
loisirs à jardiner, lire des livres, me promener près de 
l’Aar, faire du vélo, me balader en montagne ou travailler 
avec des textiles. 
La santé et la formation, vues dans une perspective glo-
bale et durable, sont d’importants piliers de notre société, 
des éléments essentiels qui m’intéressent au plus haut 
point.   
Je suis donc d’autant plus heureuse de pouvoir travailler 
pour l’OrTra TC, m’engager et me développer personnel-
lement et professionnellement dans ce domaine pas-
sionnant. 

Nicole Schaffner 

 


