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INTERACTION ET COMMUNICATION
Méthodologie appliquée à l’étude et à la relation

Descriptif
Notre cerveau nous permet la construction d’une vision de nous-même, 
des autres, du monde qui nous entoure… La science est le moyen par 
lequel nous cherchons à comprendre ce monde, avec ses lois et  ses 
mystères;  elle  utilise  comme  outils  la  pensée,  l’observation,  la 
méthode, l’expérimentation…

Objectif
Ce cours vous propose d’apprendre à utiliser correctement ces outils 
pour aborder la connaissance de façon efficace, dans le discernement et 
le  bon  sens.  Il  vous  permettra  aussi  de  mieux  comprendre  les 
mécanismes  relationnels  de  même  que  le  sens  du  concept 
d’«éducation»,  base  de  votre  pratique  «d’éducateurs  de  santé»,  en 
opposition à celui de «conditionnement» résultant de la généralisation 
de «la pensée unique».

Contenu
⋅ Règles méthodologiques de base.  L’ «autoscope» individuel pour 

une utilisation correcte de la pensée.
⋅ Quel  est  votre  référentiel?  Réflexion  sur  la  construction  d’une 

hypothèse. Critique positive d’une hypothèse.
⋅ Réflexions sur : - La formation de l’univers  

- La nature de la conscience  
- La notion d’espace-temps.

⋅ Dépendance, non dépendance, interdépendance et indépendance. 
⋅ L’organisation  tripartite  du  cerveau.  Notion  de  «programmes 

étrangers». 
⋅ Action – motivation – plaisir.  Décodage de «la crise 

d’adolescence».
⋅ Quelques applications relatives au rôle du thérapeute.
⋅ Les besoins fondamentaux de l’Homme : la pyramide de Maslow.
⋅ Notions générales d’analyse transactionnelle.
⋅ Notions de sémantique générale.
⋅ Applications pratiques : la relation à soi… à l’autre… La relation 

« Thérapeute / Patient ».

Dates et horaires
Voir la page du cours ou l’agenda sur notre site (www.epidaure.ch)

DONNEES DE COURS

Formation Interaction et 
communication / 
Psychologie

Disciplines Thérapie manuelle
associées Thérapie complémentaire

Naturopathie

Cours ASCA – cycle 1/cycle 3
validés RME -  médecine 

académique 

Prérequis Aucun

Durée 32 heures

Enseignant Pierre Tur

Lieu du Rue des Remparts 5
cours 1400 Yverdon-les-Bains

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

Prix  
Option A : Fr. 864.- au comptant
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