
I N S C R I P T I O N 
 

Inscriptions et informations :  
Ecole Réflexe Santé Sàrl 

Av. Riond-Bosson 13 
1110 Morges  Tél : 021 825 25 71 

 
Je m’inscris au cours de formation continue 
 
Conception de la santé – conception de l’homme - éthique 
 2020 :  4 dimanches : 20.9.20 - 25.10.20 – 8.11.20 – 29.11.20 
 
Nom :……………………………………………………………………………….. 
 
Prénom :…………………………………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………..… 
 
Localité :…………………………………………………........................... 
 
Tél …………………………………………………………………………………… 
  
E-mail……………………………………………………………………………… 
 
Date et signature :………………………………………………………….. 
 
Horaire : 9h-17 
 
Prix du cours : CHF 720.--  pour 4 jours. 
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée. 
Une confirmation vous sera envoyée par courrier. 
Acompte de CHF 100.— non remboursable en cas d’annulation. 
 
 

 

ECOLE REFLEXE SANTE 
 

 Propose pour 2020 

 

 

Formation continue pour thérapeutes 

 
Par Jean Luc Berthoud 

Thérapeute complémentaire avec Diplôme Fédéral 
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Conception de la santé 
 
  
Horaire :  9h-17h 
 
Lieu de cours: Ecole Réflexe Santé – Riond-Bosson 13 
1110 Morges – 3ème étage. 
 

Compétences 
 

Les participants élargissent leurs compétences sur : 
 

 La conception de la santé et les objectifs de la thérapie 

complémentaire 

 La conception de l’homme de la thérapie complémentaire 

 Les notions et les principes de l’éthique professionnelle 

 La salutogénèse 

  
Présenté par 

 

Jean Luc Berthoud 
Auteur du livre : Eurythmie le Son à l’écoute 

Thérapeute complémentaire avec Diplôme Fédéral 
 Méthode Eurythmie Thérapeutique 

 
 
Pré-requis : Aucun. Recommandé aux thérapeutes, pour la 
préparation du Diplôme Fédéral de Thérapeute Complémentaire. 
 
 

 
 
 

Programme 
 
 

 Concept de la santé et les objectifs de la thérapie 

complémentaire 

 Description des modèles et principes de la promotion de la 

santé 

 La santé et la maladie comme processus d’auto-organisation 

dynamique 

 Réflexion et analyse sur sa conception de la santé 

 Concept de l’homme dans la thérapie complémentaire 

 Notions et principes de l’éthique professionnelle 

 Situations professionnelles sur la base de réflexions éthiques 

 Déterminants de la santé et comportement en matière de 

santé : mode de vie, comportements à risques, déterminants 

du stress et coping, ressources, facteurs de résilience, 

facteurs d’influence sociaux etc.. 

 
 

Contrôle des objectifs d’apprentissage 
 
Possibilités de contrôle: 

- Auto-évaluation régulière en dynamique de groupe.   
 
Les aptitudes seront évaluées en fonction des objectifs de 
formation. 
 
Correspond au module BP1 du tronc commun (selon Ortra TC) 
 

 


