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Module : M1 – Psychologie (32h) 

• Public cible 
Ce cours appartient au tronc commun M1 de médecine alternative NTE 
Ce cours appartient au tronc commun de thérapie complémentaire module BS 
Cours obligatoire pour la formation de naturopathe ASCA 

• Aperçu de la formation 
(Définition) 

La biologie cellulaire est l’étude du fonctionnement de la cellule dans ses processus chimiques et 
physiologiques. 

• Intervenants Henry Johann, psychologue, psychothérapeute 

• Objectifs d'apprentissage 
généraux 

• Pouvoir expliquer les bases de la psychologie 
• Connaître les particularités des différentes approches psychologiques et psychothérapeutiques, 

leurs forces et leurs faiblesses, décrire leurs éléments principaux 
• Nommer les principes de la personnalité, de l’apprentissage et du développement humain. 
• Expliquer les éléments principaux du développement et de l’apprentissage 
• Connaître et appliquer les principes de la psychologie de la communication 
• Connaître les étapes du développement de la personne dans les cycles de la vie et leur influence 

sur l’approche thérapeutique 
• Dans le cadre de la thérapie complémentaire ou médecine alternative, appliquer ces principes 

dans l’accompagnement empathique du client vers le développement de son potentiel. 
• Transférer ses connaissances en la matière et les adapter aux différents contextes que les clients 

lui présentent. 
• Donner des indications et des tâches appropriées et raisonnées. 
• Comprendre les obstacles qui peuvent surgir dans l’entreprise d’encourager une personne à 

développer son potentiel. 
• Savoir interpréter les effets du psychisme sur le corps 

• Contenu  Introduction à la psychologie   2h 
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La psychologie cognitive   2h 
La psychologie biologique   2h 
La psychologie du développement  2h 
Les phases de vie    2h 
Psychologie de l’apprentissage  2h 
L’approche psychanalytique   2h 
La thérapie humaniste    2h 
La thérapie systémique    2h 
La thérapie comportementale   2h 
Lien entre le psychisme et le corps  2h 
Le contrôle des crises    2h 
Utilisation de la psychologie dans un cadre thérapeutique   4h 
Mise en situation     4h 

• Méthodologie 

Principe de la répartition proportionnelle entre les présentations académiques et le travail personnel et 
en groupes. L’accent est mis sur les échanges et les interactions entre les apprenants. Jeux de rôles. 
Les séquences peuvent être filmées, visionnées et débriefées en groupe. Les apprenants qui ne sont 
pas impliqués dans l’interaction reçoivent des tâches d’observation et de restitution des observations au 
moyen de feedbacks structurés. 

• Pré-requis Aucun 

• Exemption 

Toutes les personnes pouvant justifier d’un nombre d’heures de cours équivalent avec un programme 
équivalent et ayant réussi l’examen correspondant (la copie de l’examen est à présenter). 
Sont en particulier exemptés toutes les personnes issues des professions médicales et/ou 
universitaires dans le domaine de la biologie et de la biochimie. 

• Durée 4 jours de cours théoriques + 2h de travail personnel  

• Structure horaire de la Journées de 8h (0900 - 1230  1330 - 1800) soit 1 jour 
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formation 

• Evaluation  
Pour la reconnaissance ASCA, un examen  
Pour la reconnaissance à l’EPS-MA : examen global du M1 
Pour la reconnaissance à l’EPS-MA : examen global du module BS 

• Disclaimer / Clause 
d’exonération de 
responsabilité 

L’IFMV se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent document ; cela en tout temps. Il se 
réserve le droit d’adapter en fonction de l’évolution des directives et des règlements. Il n’a aucune 
obligation envers les personnes qui consultent le site. 

 


