Formations de Thérapeutes
Rue Saint-Pierre 1
1003 Lausanne

BS : Bases socio-économiques
Psychologie – Communication – Conduite d'entretiens
En Bref :
Public :
Pré-requis :
Obligation FPT* :
Inclusion cursus professionnel FPT :
Durée :
Atelier(s):
Examen final :
Certification :
Coût de la formation :
Formateur :

Ouvert à tous
Aucun
Nécessaire pour le diplôme de "Thérapeute en kinésiologie" ainsi que pour la
certification "diplôme fédéral Ortra TC" /formation continue à tout thérapeute
Oui : Partie du module du tronc commun : BS (Bases socio-économiques)
16h00
-Evaluation orale
Attestation
CHF 400.Didier Pasche, Thérapeute Complémentaire en kinésiologie, Psychologue
et Formateur d’adultes

Présentation du stage :
Un stage de psychologie de base, expliquant les différentes orientations et courants de la psychologie et mettant en
évidence les grandes idées et expériences développées notamment dans la psychologie cognitive, biologique, du
développement, de l’apprentissage ainsi que dans la communication.
Contexte du stage :
Ce stage s’insère dans le cadre du 3ème cycle de la formation professionnelle de "Thérapeute en kinésiologie" et fait partie
intégrante des 300heures (3ème cycle) de Tronc Commun « Médecine Académique » obligatoire.
Objectif du stage :
L'objectif de ce stage est de connaître les différents courants et modèles de la psychologie, de la sociopsychologie,
notamment par l’étude des théories du développement de la personne, et d'expliquer les principaux concepts reconnus
des relations professionnelles.
Contenu Général :
Dans le but d'apporter une meilleure compréhension de l’humain et de ses comportements ainsi que des mécanismes
internes de la psyché dans sa construction personnelle et sociale.
Contenu spécifique :
A la fin du stage, les participants seront capables de :
• Distinguer les différents courants de la psychologie notamment à l’aide des notions de déterminisme interne et
externe, d’humanisme, d’interactionnisme et de constructivisme.
• Discerner les principales orientations de la psychothérapie : psychanalyse, techniques cognitivo comportementales,
systémique, approche centrée sur la personne.
• Définir les différents modèles de la communication.
• Prendre connaissance avec une distance critique des différents stades du développement ainsi que de la pathologie et
de la normalité (par les approches nosographiques et phénoménologiques).
• Repérer les éléments principaux de la psychologie cognitive, biologique, du développement, de l’apprentissage et de la
communication.
• D’identifier les forces, les limites et la dimension subjective des apports de la psychologie avec un positionnement
critique.
Et ils auront également acquis et/ ou expérimentés :
• Des exercices en vue de développer une posture compréhensive ainsi qu’une meilleure compréhension de ses
propres fonctionnements (notamment à l’aide de l’analyse transactionnelle).
• Des outils simples pour comprendre, expérimenter, proposer, communiquer…
*FPT : Formation Professionnelle de Thérapeute en kinésiologie
ecoledynamis.ch
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