
Nouveau : Tronc Commun – Base Théorique Médicale  
L’objectif du Tronc Commun – Base Théorique Médicale est d’enseigner 

les notions de base de la biologie, anatomie, physiologie de l’être hu-

main. Il apporte également dans les grandes lignes la pathologie géné-

rale et met un accent particulier sur l’importance de la pathologie dans 

les processus de maladie et de guérison. 

 

Nouveau : Tronc Commun – Cours de Secouriste  
Dans le cadre des Cours de Secouriste, les bases des mesures immé-

diates pour sauver la vie dans les situations d'urgence (BLS = Basic 

Life Support et AED = Automated External Defibrillator incl.) seront 

dispensées et dans  la pratique, il sera tenu compte des besoins parti-

culiers au travail, lors d’événements exceptionnels comme des catas-

trophes naturelles et dans les loisirs pour prodiguer les premiers se-

cours. 

La formation comprend également le cours complet BLS-AED-SRC ainsi 

que le cours de sauveteur obligatoire. Un cours IAS Niveau 2 Refresh 

est également disponible pour tous ceux qui doivent renouveler leur 

certification. 

 

Nouveau : Tronc Commun – Généralités Relation de Soin  
L’objectif du Tronc Commun Généralités - Relation de Soin est 

d’apporter des connaissances intégrées et des Moyens Thérapeutiques 

nécessaires pour les élèves en Formation auprès de l’AIMP intégrant la 

dimension holistique des Soins Thérapeutiques pratiqués. Les compé-

tences acquises permettront d’organiser au sens large des relations 

thérapeutiques, d’établir une relation de soin et de confiance avec son 

consultant/e  afin d’augmenter l’efficacité de la Thérapie et de stimuler 

le Processus Thérapeutique de Guérison Multidimensionnel. 
 

Formation Continue 
L’AIMP Sàrl offre un Portfolio large en Formation Continue pour tous 

les Masseurs Praticiens et Thérapeutes en Techniques Manuelles Thé-
rapeutiques.Tous nos cours de Niveau II (théorique ou pratique) servent 
également de Formation Continue. Voir l’agenda sur le site: www.aimp.ch 
Les journées de formation continue sont demandées par les Caisses complémentaires. Journées de 7 

heures (sans pause).  

Une Attestation de formation continue est donnée par l’AIMP pour les Caisses complémentaires 

 

Travail personnel 
Travail personnel théorique (env. 200h) non compris dans le total cursus 

 
 besoin de plus d’infos ? contactez notre secrétariat ! ou allez sur 

notre site www.aimp.ch 
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Masseur Praticien, Thérapeute  
en Techniques Manuelles 

 

PROGRAMME DE FORMATION DE BASE 
Médecine Académique – Médecine Empirique 

 2018 - 2019 
 

Le programme de formation de base Médecine Académique – Médecine Empi-
rique (MA-ME) est accessible à toute personne qui désire devenir 
Masseur Praticien, Thérapeute en Techniques Manuelles à quelque niveau que 
ce soit, ou à tout Thérapeute désirant parfaire ou élargir ses connaissances 
pratiques et théoriques. Afin de garantir la qualité et le sérieux des formations 
mises à disposition, l'Académie s'est entourée de thérapeutes et de médecins 

reconnus par leur professionnalisme et leur grande expérience de vécu dans 

leur vie professionnelle. 
 

Ce programme donne droit à des certificats (après examens réussis) ou à des 

attestations de cours. Une Formation complète et réussie peut donner droit  à 
un Diplôme de Formation en Massage Classique ou Thérapeutique (Drainage 
lymphatique Manuel Thérapeutique et Réflexologie Plantaire Thérapeutique) 
distribué par l’AIMP Sàrl.  
La formation professionnelle AIMP comptabilise à ce jour plus de 1000 heures 
de cours pratiques et théoriques (ne sont pas comptées les heures d’examens 
et de travail personnel). 
Le programme de formation de base MA-ME correspond aux critères en vigueur des instances res-
ponsables d’enregistrement de formations des thérapeutes. Toutefois l’AIMP Sàrl décline toute res-

ponsabilité sur le processus et le résultat d’enregistrement du thérapeute qui reste de la compétence 

de ces instances.  
 

Nouveau en automne  2018 :  Après avoir  lancer avec succès en novembre  2017, le 
programme de  formation en Techniques Manuelles Intégratives (TMI),  L’AIMP Sàrl 
a le plaisir de proposer son nouveau Tronc Commun  - Cursus Théorique de Base 
Médicale  Générale avec une première session en automne à partir d’octobre 
2018.  

http://www.aimp.ch/
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Médecine Académique (MA) 
Cursus Théorique de Base  - Tronc Commun (TC) 
 

Bulletin d'inscription individuelle pour MA    

                                         
 

 

Nom du Cours :  _________________________________ 
 
 
Crédit Horaires : _________________________________ 
 
 
Session :  _________________________________ 
 
Début du cours : _________________________________ 
 
Prix du Cours :  _________________________________ 
 
 
Remarques :  _________________________________ 
 
 
Nom & Prénom:        _________________________________ 
 

 
Date de Naissance:  ________________________________ 
 
 
Rue N°:   _________________________________ 
 

CP/Localité:   _________________________________ 
 
Mobile: _________________________________ 

 
Email:    _________________________________ 
 
Lieu et date: _________________________________ 
 
Signature:  ________________________________ 
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Médecine Empirique (ME) 
Cursus Pratique de Base  - Niveaux I et II 
 

Bulletin d'inscription individuelle pour ME    

                                         
 

 

Nom du Cours :  _________________________________ 
 
 
Crédit Horaires : _________________________________ 
 
 
Session :  _________________________________ 
 
Début du cours : _________________________________ 
 
Prix du Cours :  _________________________________ 
 
 
Remarques :  _________________________________ 
 
 
Nom & Prénom:        _________________________________ 
 

 
Date de Naissance:  ________________________________ 
 
 
Rue N°:   _________________________________ 
 

CP/Localité:   _________________________________ 
 
Mobile: _________________________________ 

 
Email:    _________________________________ 
 
Lieu et date: _________________________________ 
 
Signature:  ________________________________ 


