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LA COMMUNICATION NON-VERBALE 
 

Descriptif 

Dans toute relation entre un thérapeute et un patient, la 

communication joue un rôle primordial voire décisif. La science a 

aujourd’hui démontré que la communication non-verbale joue un 

rôle  bien plus important que la communication verbale. Pourtant, 

peu  de personnes connaissent l’importance de cet aspect de la 

communication, bien qu’elles le pratiquent sans cesse mais sans 

être réellement conscientes des messages qu’elles véhiculent à 

travers les nombreux et différents signes de la communication 

non-verbale.  

 

Objectif 

Ce cours permet de vivre de manière plus consciente la 

communication non-verbale dans le cadre professionnel quotidien. 

Ceci grâce à  un apport théorique mais avant tout à travers le 

contact avec les chevaux. En effet, ces animaux sont des 

spécialistes dans la lecture du non-verbal. De plus, ils sont de 

parfaits miroirs de l’humain tout comme des « professeurs » 

bienveillants et stricts, ce qui permet de vivre la portée de la 

communication non-verbale en direct et de réaliser son 

importance. 

 

Contenu 

 La communication non-verbale dans la relation  
thérapeute/patient : 

 sa raison d’être 

 son importance 

 ses pièges 

 sa maîtrise 

 Pratique avec les chevaux 

 Analyses et échanges 

 

Dates et horaires 

Consultez le planning annuel 

DONNEES DE COURS 

 
Formation Psychologie 

 
Disciplines Naturopathie 
associées Formation continue 

 
Titre Attestation de suivi de 

cours  
 
Critères ASCA – cycle 3 
validation  RME -  médecine  
 académique  

 
Pré requis Aucun 

 
Durée 8 heures 

 
Enseignants Ursula Widmer 

 Jean-Luc Chopard 

  
Lieu du Les Plainchis-Dessus 
cours 2208 Les Hauts-

Geneveys 

 (Neuchâtel) 

 
Contact et  Ecole Epidaure 
conseils Rue de la Plaine 23 
 1400 Yverdon-les-Bains 
 Tél. 024 426 28 94 
 info@epidaure.ch 

 
Support de Un polycopié du cours 
cours est remis à l’élève 

 
Remarques - Il n’est nullement 

nécessaire  
    de savoir monter à cheval 

  - Le cours s’adresse aussi aux  
    personnes ayant peur des 
    chevaux 

  - Souliers de marche requis 

   
Prix 
 
Option A : Fr. 250.- au comptant 
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