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En Bref : 
 

Public : Ouvert à tous  

Prérequis : Aucun 
Inclusion dans le cursus professionnel : Oui, nécessaire pour le diplôme de "Thérapeute complémentaire en 

kinésiologie et pour l'obtention du "Certificat de Branche OrTra TC", 
et/ou Formation continue  

Nombre d’heures : 2 jours, 16h00 

Evaluation finale : Incluse, orale en fin de module 
Certification : Attestation pour le suivi du cours seul 

 Certificat de TC en cas de formation professionnelle complète TC  
(après réussite de l'examen final global TC en fin de formation **) 

Coût de la formation : CHF 400.— 

Formatrice : S. Clément, Thérapeute Complémentaire en kinésiologie avec DF, 
Formatrice d’adultes 

 
 

Présentation du cours : 
 

Ce cours propose d'approcher l'équilibre de la santé ainsi que le métier de thérapeute complémentaire par 
quatre grands axes : 
 

- Compétences personnelles 

- Compétences sociales 
- Compétences professionnelles 

- Compétences méthodologiques 
 

Et d’aborder les différentes interprétations de la conception de la santé. 
Ceci tout en prenant également en compte les différents contextes de la conception de la santé, et de l'éthique. 

 

 
Contexte du cours : 
 

Ce module BP1, comprenant les cours "Conception de la Santé" et "Conception de l'Humain" s’insère dans le 

cadre du cursus de Tronc Commun de notre formation professionnelle de thérapeute en kinésiologie et/ou et 
fait partie intégrante des 340 heures de Tronc Commun en Thérapie Complémentaire exigées. 
 

Il est nécessaire pour accéder à la certification "Certificat de Branche OrTra TC". 

 
 

Objectifs du cours : 
 

• Définir la santé, comprendre ce que sont les différentes qualités d'un thérapeute complémentaire dans le 

domaine de la santé, acquérir le langage du thérapeute, mais également se procurer différents outils 
pratiques pour le thérapeute lui-même, au cours de sa pratique dans le quotidien. 

• Prendre connaissance des différents courants expliquant la notion de conception de la santé. 
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Contenu Général :  
 

Durant ces deux jours, nous définirons ce qu'est la santé, qui se définit très différemment selon l'angle de vue 

de l'observateur. Selon l'OMS, pour parvenir à un état de santé, c'est-à-dire un état de complet bien-être 
physique, mental et social, l'individu doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et 

évoluer avec son milieu ou s'y adapter. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et 
non comme le but de la vie; c'est un concept positif mettant l'accent sur les ressources sociales et personnelles, 

et sur les capacités physiques. 

Dans un second temps la notion de conception de l’humain sera également définie, de l’aspect scientifique à 
l’aspect religieux, en passant par les regards anthropologiques et philosophiques à celui de la thérapie 

complémentaire. 
 

 

Contenu spécifique : 
 

A la fin du cours, les participants seront capables de : 
 

• Expliquer la santé de manière générale, et spécifiquement dans le milieu de la thérapie complémentaire 

• Décrire des modèles, concepts et principes de la promotion de la santé 

• Connaître le vocabulaire adapté de thérapeute complémentaire 

• Connaître les notions de "santé" et de "maladie" et leurs différents concepts 

• Discerner les différentes compétences utiles à l'identité de thérapeute complémentaire 

• Distinguer ses différents rôles au quotidien 

• Comprendre que la maladie est un équilibre perturbé et qu’un nouvel équilibre peut amener à la guérison 
par des outils énergétiques 

• Utiliser des techniques au quotidien pour maintenir sa disponibilité 

• Considérer les situations professionnelles sur la base de réflexions éthiques 

 
Ainsi que : 
 

• Expliquer la conception de la santé selon la thérapie complémentaire (OrTra TC) 

• Interpréter d'autres conceptions de la santé 

• Analyser sa propre conception de la santé 


