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Tronc commun Thérapie Complémentaire 
en Médecine académique  

 
Module BM 3 : Sécurité des clients / Sécurité des thérapeutes 

 

Présentation  
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.  

Prérequis/Public 

Module BM 1 ou équivalent fortement conseillé.   
 

 
Objectifs  
 
Gestion du risque (C2 / AP2) 

• Explique le contenu, les buts et l’importance d’une enquête / anamnèse auprès des 
clients dans le cabinet TC et décrit la structure / pondération judicieuse des questions 

• Documente de manière professionnelle l’enquête auprès des clients, les résultats, les 
objectifs et le plan thérapeutiques 

• Connaît et identifie les principaux symptômes des maladies des différents systèmes 
organiques 

• Distingue les principaux tableaux cliniques et leurs principaux symptômes 
• Connaît et identifie les «drapeaux rouges» (symptômes somatiques et psychiques / 

troubles qui nécessitent impérativement un examen médical) 
• Adresse, en présence de «drapeaux rouges», la cliente / le client aux organes 

compétents 
• Peut estimer grosso modo l’urgence d’un examen plus approfondi (immédiatement / 

dans quelques jours / à l’occasion) et le communique de manière appropriée à la 
cliente / au client 

• Réagit de manière adéquate en cas d’urgence  
 
Collaboration avec des spécialistes médicaux (C2 / AP2) 

• Utilise ses connaissances de la terminologie médicale pour se concerter avec des 
spécialistes médicaux, pour comprendre leurs rapports respectivement 

• Peut, d’entente avec la cliente / le client, chercher le contact avec des professionnels 
de la médecine et de la psychologie impliqués 

• Communique de manière appropriée à la cliente / au client un éventuel renvoi à un 
spécialiste 
 

Limites et possibilités de la TC (C2 / AP2 / AT2) 
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• Connaît et respecte les limites définies par sa propre formation en ce qui concerne ses 
connaissances médicales et ses possibilités thérapeutiques 

• Remet en question le contenu et le but du traitement TC lorsqu’il/elle constate un 
écart par rapport au déroulement attendu et réagit de manière appropriée 

• évalue correctement son propre rôle et les possibilités de la TC en présence et/ou 
dans le cadre de la thérapie de symptômes physiques ou psychiques, de troubles 
respectivement 

Hygiène (C2 / AP2) 
• décrit la mise en oeuvre concrète des principes et les mesures d’hygiène dans son 

propre cabinet  ou lieu de travail TC 

 
Contenu  

• Cadre légal, principes d’évaluation universels et signes d’identification de la gravité 
d’une situation d’urgence avec notions d’anatomie- physiologie (ABC) 

• 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. 

• Situations pratiques par groupe : 
A) 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 présentant : 
1. Un trouble de la conscience 
2. Une hyperthermie avec ou sans éruptions cutanées chez l’adulte ou l’enfant 
3. Une insuffisance respiratoire 
4. Une détresse respiratoire 
5. Une embolie pulmonaire 
6. Un trouble du rythme cardiaque (lent ou rapide) 
7. Un infarctus 
8. Une insuffisance cardiaque 
9. Une hypotension artérielle 
10. Une hypertension artérielle 
11. Décompensation psychotique 
12. Etat dépressif et/ou maniaque 
B) 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 

Durée   
28 heures  
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