Module 1 UF 4 – Pathologies, Physiopathologies
Psychosomatique

Description/Définition
Étude des maladies (pathologies), leurs causes (étiologie), leurs mécanismes
(physiopathologie) et leur interprétation (psychosomatique).
Pré-requis/Public

Connaissances médicales de base (UF 2). Pour toute personne souhaitant approfondir ses
connaissances des pathologies et des principes de reconnaissance et de traitement des
principales maladies en disposant par ailleurs d’outils permettant de faire des liens entre le
soma et la psyché pour accompagner le patient dans la compréhension de son vécu..
Objectifs du cours

Au terme de cette unité de formation, l’apprenant sera en mesure de répondre aux objectifs
ci-dessous :
• Décrire et expliquer les principes de traitements. W2
• Faire le lien entre les connaissances des maladies et les applications ou les répercussions
possibles liées à l'exercice de sa profession ainsi que les conséquences et complications.
W3
• Analyser et justifier l’inhabituel ou la gravité dans un cadre habituel ou banal afin de
diriger le bénéficiaire de soins vers un professionnel de santé approprié .W3
• Évaluer une situation d’urgence, identifier le problème (ex: signes de thrombose,
phlébite, douleur thoracique brutale,..), faire appel au 144 ou à toute autre personne
compétente. W3
• Décrire, expliquer et nommer les principales maladies étudiées durant le cours. W1/W3
• Décrire leurs signes, symptômes et risques encourus et proposer des alternatives
thérapeutiques dans la mesure du possible. W2/W3
• Décrire et expliquer les mécanismes physiopathologiques, leurs conséquences et leurs
interactions sur les autres systèmes. W2
Au terme de la formation et en vue des évaluations formatives et sommatives, l’apprenant
sera en mesure de répondre aux objectifs ci-dessous, et ce, d’après les niveaux d’exigence
requis.
• Décrire et commenter les connaissances théoriques avancées en lien entre les relations
psychiques/ pathologiques ou traumatologiques. W2
• Proposer des outils de diagnostic, une grille de lecture essentielle pour une pratique
professionnelle dans le domaine de la santé complémentaire. W3
• Décrire et expliquer les relations corps-esprit et la structuration des grands principes
organiques en domaines psychologiques. W2
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Commenter de quelle façon, cet apport donne à la "Psycho-énergétique" sa dimension
corporelle pure et expliquer pourquoi elle constitue une technique très efficace car
appuyée sur des moyens d’action et d’aide précis, éprouvés et adaptés à chaque cas. W2
Expliquer dans quelle mesure ces outils peuvent être utilisés par des praticiens
professionnels, avec une qualité de résultats majeure, qui leur permet de surcroît d’aller
très vite à l’essentiel. W2
Décrire, expliquer et commenter de quelle manière ce travail peut être proposé dans le
but de rendre le patient autonome, et ce, en lui donnant les moyens de compréhension et
d’évolution, tant physiques que mentaux ou spirituels dont il a besoin. W2

Contenu

Parmi les principaux thèmes traités :
• Processus pathologiques généraux de l’organisme: Dégénérescence, prolifération,
inflammations, troubles métaboliques, troubles d’origine génétique, réactions allergiques,
notions générales sur les tumeurs.
• Physiopathologie, épidémiologie des maladies
• Troubles fonctionnels: étude des maladies humaines avec leurs diagnostics différentiels et
les concepts thérapeutiques de la médecine classique.
• Maladies de la peau et des phanères
• Maladies de l’appareil locomoteur
• Maladies de la digestion et du métabolisme
• Maladies ORL et des voies respiratoires
• Maladies du système cardiovasculaire
• Maladies du sang et du système lymphoïde
• Maladies des reins et des voies urinaires efférentes
• Maladies de l’appareil reproducteur
• Maladies du système immunitaire y compris l’infectiologie
• Maladies du système hormonal
• Maladies du système nerveux et des organes des sens
• Maladies du développement embryonnaire
• Les anomalies génétiques
• Maladies pédiatriques
• Traumatologie, séquelles d’accidents
• Eléments philosophiques de la psycho-énergétique
• Les différents plans : Psyché, Mental, Physique
• Le conscient/non conscient
• Les tensions psychiques et psychologiques
• Les relations corps/esprit avec les traductions physiologiques
• La psychosomatique et la psychologie corporelle
• Les troubles somatoformes
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• Les triangles de la verticalité et de l’horizontalité
• Les tensions psychiques et psychologiques
• Les « actes manqués »
• Les maladies organiques et psychologiques
• Pathologies avancées et protocoles de prescription (liens entre les dysfonctionnements et
/ou pathologies et la prescription) :
• Système nerveux, gestion du stress
• Appareil digestif : pathologies majeures, côlon irritable
• Appareil ostéo articulaire MAI, arthrose, ostéoporose
• Appareil génital : SPM, ménopause, endométriose, ovaires poly-kystiques
…
Durée
306 heures
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