
L’École TCMA est accréditée ASCA

Cette formation comprend tous les prérequis indispensables  
aux thérapeutes complémentaires tels que masseur, nutritionniste, 
réflexologie, art-thérapeute. 

Notre cursus comprend la médecine académique avec une large 
connaissance en science médicale de base notamment en anatomie, 
physiologie, pathologie et sémiologie. 

Ce tronc commun se répartit en trois Bases Médicales (BM) :

• Base Médicale 1 (BM1) : Anatomie-Physiologie-Pathologie- 
     Méthode d’investigation

• Base Médicale 2 (BM2) : Approche en psychiatrie,  
     psychothérapie, rôle du thérapeute,  
     anamnèse 

• Base Médicale 3 (BM3) : Mesure d’urgence et d’hygiène 

L’enseignement est dispensé par des professionnels de la santé  
avec des acquis en médecine alternative au plus haut niveau Suisse. 
Cette capacité de diriger une formation académique en maintenant 
un regard assidu sur les processus de santé globaux de la médecine 
alternative est une garantie de formation qualifiante et passionnante 
propre à l’École TCMA.

Cette formation est ouverte à toute personne souhaitant  
exercer un métier en thérapie complémentaire.

(170 h)

Tronc Commun, 
Cycle 1 ASCA  
complet  
Formation complète 
(clef en main)



L’École TCMA est accréditée ASCA

Formateur
Manuel Fux
Naturopathe avec Diplôme 
Fédéral en Médecine 
Traditionnelle Naturelle 
Européenne
Nutritionniste MCO

Prix
Tronc commun, formation 
complète* CHF 2’180  
(support de cours, livres  
et examen compris)

BM1: CHF 1’990
BM2: CHF 190
BM3: Selon le tarif en vigueur  
 à la Section Cantonale  
 des Samaritains

Prix par arrangement  
de paiement:
Tronc commun: CHF 2’380
BM1: CHF 2’190

*ce tarif ne comprend pas le 
BM3 facturé par la Section 
Cantonale des Samaritains 

Contact
Manuel Fux 
École TCMA
6 rue du Clos
1207 Genève

T: +41 79 565 92 48
E: info@ecole-tcma.ch

Programme BM1

Module 1  (15 heures)

 * Introduction à la biologie, 
chimie organique, cytologie, 
histologie, dermatologie 

 * Pathologie de base  
de la peau et base  
de la cancérologie

 * Anamnèse et compréhension 
des mécanismes psycho-
somatiques de base

Module 2  (15 heures)

 * Hérédité et Génétique 

 * Système pulmonaire et étude 
des pathologies de base 

Module 3  (15 heures)

 * Système cardiovasculaire  
et étude des pathologies  
de base

Module 4  (15 heures)

 * Système ostéoarticulaire  
et étude des pathologies  
de base 

Module 5  (15 heures)

 * Système musculaire et étude 
des pathologies de base 

Module 6  (15 heures)

 * Système nerveux et étude 
des pathologies de base

Module 7  (15 heures)

 * Système digestif et étude  
des pathologies de base 

Module 8  (15 heures) 

 * Système uro-génital et étude 
des pathologies de base

Module 9  (15 heures)

 * Système endocrinien  
et étude des pathologies  
de base

Module 10  (15 heures)

 * Système immunitaire  
et lymphatique et étude  
des pathologies de base

 * Introduction  
à l’épidémiologie  
et pandémie

Module 11  (16 heures)

 * Approche en psychiatrie, psychothérapie, anamnèse et rôle du thérapeute

Programme BM2

Programme à suivre auprès de la Section Cantonale des Samaritains  
(BLS-AED complet – generic provider)

Module 12 (4 heures)
Mesure d’urgence et d’hygiène

Programme BM3

Tronc Commun, Cycle 1 ASCA complet  
Formation complète (clef en main) (170 h)



L’École TCMA est accréditée ASCA

Objectifs généraux de la formation  
en Anatomie-Physiologie-Pathologie

 * L’élève acquiert les connaissances fondamentales en anatomie, physiologie  
et pathologie pour l’ensemble des systèmes du corps humain. 

 * Il acquiert des outils pratiques utilisables dans divers contextes  
d’aide et de thérapie dans la pratique de son activité.

 * L’apprenant arrive à faire les liens de compréhension entre les divers  
systèmes modulaires présentés et sa méthode thérapeutique telles  
que le massage, la nutrition, l’art-thérapie, la kinésiologie, ou encore  
la réflexologie et ceci afin d’optimiser ses soins.

 * L’élève sait distinguer une situation d’urgence en identifiant le problème  
et en redirigeant le patient vers une centrale médicale adaptée.

 * L’apprenant analyse et mesure la gravité d’une pathologie ou l’aspect aigu voire  
lésionnel de celle-ci en dirigeant le patient vers un professionnel de la santé adapté.

Formateur
Manuel Fux
Naturopathe avec Diplôme 
Fédéral en Médecine 
Traditionnelle Naturelle 
Européenne
Nutritionniste MCO

Prix
Tronc commun, formation 
complète* CHF 2’180  
(support de cours, livres  
et examen compris)

BM1: CHF 1’990
BM2: CHF 190
BM3: Selon le tarif en vigueur  
 à la Section Cantonale  
 des Samaritains

Prix par arrangement  
de paiement:
Tronc commun: CHF 2’380
BM1: CHF 2’190

*ce tarif ne comprend pas le 
BM3 facturé par la Section 
Cantonale des Samaritains 

Contact
Manuel Fux 
École TCMA
6 rue du Clos
1207 Genève

T: +41 79 565 92 48
E: info@ecole-tcma.ch

Tronc Commun, Cycle 1 ASCA complet  
Formation complète (clef en main) (170 h)


