
Description /Définition 
Ce module va permettre aux futurs thérapeutes 
complémentaires d’identifier les situations d’urgence ou à 
risques, d’alerter et d’adopter la conduite à tenir appropriée 
face à diverses situations en collaborant avec des 
spécialistes médicaux, de maîtriser son champ de 
compétences et de mettre en oeuvre les mesures 
d’hygiène indispensables au sein de  son propre cabinet. 

Objectifs du cours 
✦ Gestion du risque: l’importance d’une enquête et d’une 
anamnèse auprès des clients dans le cabinet TC. 
Documentation des enquêtes, objectifs et plan 
thérapeutique. Identifier les « drapeaux rouges » et les 
signes cliniques des maladies. Estimation des urgences et 
savoir déléguer aux organes compétents.  

✦ Collaboration avec des spécialistes médicaux: 
connaissances de la terminologie médicale, contacter les 
professionnels de la médecine et de la psychologie. 

✦ Limites et possibilités de TC (Thérapie 
Complémentaire): connaître les limites de sa profession, 
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Prérequis / Public 

Ouvert à tous et aux 
professionnels de la santé en 
cours de formation qui doivent 
obligatoirement intégrer ce 
cours dans leur cursus.  

Cours également accrédité 
ASCA pour la formation 
continue des Thérapeutes et 
répond également aux normes 
RME,  Kinésuisse et OrTra TC et 
SRC 

Prix et inscriptions 

• Prix du cours: 840.-CHF 

• Durée: 28h / (4 jours) 

Pour les cours à Human & 
Health Center Sàrl 

Grand Hôtel des Bains, Route 
des Bains 48, 1892 Lavey 

Et 

HHC salle de cours                   
ZI les Marais 16                    
1890 St-Maurice 

Tel: +41(0)24 471 87 80 ou                           
+41 (0)78 608 59 52 

Email: info@hhc-formations.ch 
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savoir remettre en question son intervention si le 
déroulement attendu comporte des écarts concernant ce 
qui était prévu. 

Hygiène: connaître les mesures d’hygiène inhérente à son 
cabinet 

Contenu 
✦ Cadre légal, principes d’évaluation universels et signes 
d’identification de la gravité d’une situation d’urgence avec 
notions d’anatomie- physiologie  

✦ Théorie signes vitaux : état de conscience, température, 
respiration, cardio vasculaire : normes et valeurs, méthode 
pratique, conditions de mesure, facteurs de modifications 
ou d’adaptation chez le client, liens avec les différentes 
pathologies et les effets de la pharmacologie 

✦ Pratique prise des signes vitaux : évaluation de l’état de 
conscience et d’orientation, température tympanique, 
fréquence respiratoire, pouls, TA, oxymétrie de pouls avec 

✦les critères suivants : l’observation, l’estimation, dextérité, 
rapidité, délicatesse, précision, transmissions. 

✦ reconnaître ou nommer, inventorier, expliquer et 
transmettre aux autres professionnels, (ambulancière, 
médecin..) l’ensemble des signes, symptômes et risques 
encourus que peut présenter un client: troubles de la 
conscience, insuffisance respiratoire, détresse respiratoire, 
embolie pulmonaire, troubles cardiaques, infarctus, 
insuffisance cardiaque, hypotension et hypertension, 
décompensation psychotique, état dépressif et / ou 
maniaque… 

✦ décrire précisément les actions et conduite à observer 
dans un ordre hiérarchique face à chaque situation. 

✦ L’hygiène et la sécurité en cabinet : principes d’hygiènes 
personnel, de l’environnement du cabinet, réduction de 
risques et moyens de protection 

Certification 
Pour les étudiants en Tronc Commun et cursus 
professionel, ce cours est validé par un examen et un 
certificat.  
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Véronique Gil 

Infirmière en psychiatrie, relation 
d’aide, magnétisme, formatrice 
d’adultes, éducation à la santé 
(théatre-image-APMS) 

Dates des cours 

Vous trouverez toutes les dates 
des cours et formations sur nos 
sites respectifs: 

www.hhc-formations.ch 
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