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ASE - Accompagner, Savoirs Etre 
 

 
 

SAVOIRS-ETRE TRANSVERSAUX 
 

 Non Acquis 
 

 

En cours 
d’acquisition 

 

Acquis 
 

 
Accueil : 
. Que cherchez-vous à installer lors de l'accueil ? 
. Quelles questions posez-vous ? 
. Que remarquez ou regardez-vous ?  
Fin de la séance : 
. Comment l'indiquez-vous ? 
. À quoi veillez-vous ? 
. Comment abordez-vous "le rendez-vous suivant" ? 
En cours de séance : 
. Quelles questions posez-vous le plus souvent ? Indiquer 
les raisons de votre choix  
. Comment vous synchronisez-vous ?  
. Comment savez-vous que la synchronisation est réalisée 
? 
. Que permet la synchronisation ? 
. Qu'est-ce que le calibrage ? Que permet-il ? 

   

Savoirs et Être en Relation : 
. Quelles sont les différentes formes de question ? 
. À quoi accordez-vous de l'importance lors des réponses 
?  
. Connaissez-vous votre distance physique lors de 
l'entretien ? 
. Citez les 3 choses importantes pour vous à instaurer 
durant la séance ?  
. Qu'appelle-t-on transfert et contre-transfert ? 
. À quoi savez-vous (sensations ou mouvements) que 
l'histoire de la personne vous a impacté ?  
Que mettez-vous en place alors et dans quel but? 
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ASE 1 - CONSTRUCTION PSYCHIQUE & TECHNIQUES D’ENTRETIEN 
 

 
Les théories du psychisme 

Non Acquis 
 

 

En cours 
d’acquisition 

 

Acquis 
 

 
SAVOIRS :     

 . Psychologie - Définition    

 . Psychanalyse - Définition    

 . Réflexion : qu'apportent les bases de ces disciplines à 
votre pratique de la kinésiologie? 

   

 * Freud :  
 . Quel est son apport dans la compréhension du 
fonctionnement de l'esprit humain ? 
. Définition de la 1ère et 2ème topique 
. Quels sont les stades du développement psychoaffectif 
de l'enfant selon Freud ? 
. En quoi "l'œdipe", "la traversée de l'œdipe" est-il 
important pour l'enfant ? 
. Que vous permet ce savoir en séance ?  
* Jung : Citer 3 apports de Jung et expliquer en quoi sa 
conception de l'inconscient diffère de celle de Freud. Que 
peut apporter ce savoir en séance ? 
* Piaget : quels sont les grands stades du développement 
de l'enfant ? 
* "Une mère suffisamment bonne" : de qui est cette 
expression ? Que fait une telle mère ? 
* Nom de 2 pionniers, pionnières qui ont posé les bases 
de la compréhension du psychisme de l'enfant, ou du 
nourrisson. 

   

 

ASE 2 - CONSTRUCTION PSYCHIQUE & TECHNIQUES D’ENTRETIEN 
 

 
LES FORMES DE "MAL À ETRE" .....  "MAL À DIT" ? 

Névrose,  Psychose, Dépression, Troubles de la 
personnalité 

Non Acquis 
 

 

En cours 
d’acquisition 

 

Acquis 
 

 
SAVOIRS :     

 . Définition : névrose     

 . Définition : psychose    

 . Définition : états limite    

 . Réflexion : la normalité psychologique....???    

. Différence entre la structure psychologique et la 
tendance. 

   

. Les zones de conflit psychologiques dans le cas de la 
névrose, de la psychose, de l'état limite. 
Utilité de connaître cette théorie, en séance ?  

   

LA NEVROSE : 
. Les différents types de névrose 

   

. L'émotion fondamentale de la névrose ?     

LA DEPRESSION    
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. Les différentes formes de dépression  

. Signes de la dépression 
LES ETATS LIMITES 
. Les autres noms de l'état limite 
. Caractéristiques de l'état limite 

   

LES PSYCHOSES 
. Les grandes catégories de psychoses  
. Les caractéristiques de la paranoïa 
  Les caractéristiques de la schizophrénie  

   

LES TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ  
. Définition  
. Les différents troubles de la personnalité  
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ASE - LE DEUIL, LES DEUILS 
 

 Non Acquis 
 

 

En cours 
d’acquisition 

 

Acquis 
 

 
SAVOIRS :     

 . Quelles sont les 3 fonctions du deuil    

 . Que révèle l'étymologie du mot deuil de ce qui est 
présent dans cette phase de vie ? 

   

 . Quelles sont les 6 grandes formes de deuil présentes 
dans la vie 

   

 . La différence entre le processus de deuil et le travail de 
deuil 

   

. Que pouvez-vous dire des "ressentis du deuil" ? Quel est 
l'apport de cette connaissance pour votre séance ?   

   

. L'accompagnement d'un proche après un suicide.  
En quoi est-il spécifique ? Quelles émotions particulières y 
sont présentes? 

   

. Les dates anniversaires : définition, importance de leur 
repérage  pour l'accompagnant et l'accompagné. 

   

. La catharsis : définition. Comment la gérerez-vous si elle 
a lieu chez vous? 

   

. L'acte "thérapeutique" majeur de l'accompagnant dans le 
cas d'un deuil 

   

. Citer 8 "actions-fonctions-positionnement" de 
l'accompagnant dans le travail de deuil 

   

. Les phases des actions du vécu intérieur du deuil : 
"Continuer, Prendre son temps, S'exprimer, Extérioriser " 
. Donner des exemples de mise en action de ces 4 temps 
intérieurs 

   

. Parmi les 3 théories des "Etapes du deuil" laquelle trouve 
le plus d'écho en vous ? 
En quoi pouvez-vous relier cela à votre histoire? 

   

. Quels outils de kinésiologie vous semblent, pour vous, les 
plus pertinents pour l’accompagnement du deuil ? 

   

. Quels outils vus en ASE vous semblent, pour vous, les 
plus pertinents pour l’accompagnement du deuil ? 
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ASE - LA SEXUALITE, LES SEXUALITES 
 

 Non Acquis 
 

 

En cours 
d’acquisition 

 

Acquis 
 

 
SAVOIRS :     

 . Quelles dynamiques sont à l'œuvre dans la sexualité ?     

 .  Citez 4 points qui selon vous sont les plus importants 
dans la notion de fantasme 

   

 . Définition de la pulsion    

 . Votre définition du désir, et du désir sexuel    

 . En quoi la traversée de l'œdipe est-elle importante pour 
l'enfant? 

   

. Comparer l'évolution de la notion de l'œdipe chez la fille 
- de Freud jusqu'aux notions actuelles des psychanalystes 
femmes. 

   

. Anatomie sexuelle masculine et féminine : quels sont les 
mots que vous auriez du mal à prononcer, ou entendre 
prononcer en séance ? 
Vérifiez si vous les identifieriez facilement sur un schéma.  

   

. Nombre d'enfants filles dans le monde, concernés par 
les mutilations sexuelles chaque année. Citer le nom de la 
mutilation la plus fréquente et ses conséquences. 

   

. Citez 4 pathologies du plaisir sexuel féminin     

. Citez 3 pathologies du plaisir sexuel masculin    

. Définir la notion d'intimité.    

. Différence juridique entre viol et agression  sexuelle    

. Citer 5 conséquences traumatiques possibles des 
agressions sexuelles : 
   - sur le plan physique 
   - sur le plan comportemental 
   - sur le plan émotionnel  
   - sur le plan intellectuel 

   

Définition de la perversion    

Définition du psycho-traumatisme    

Conséquences des violences sexuelles chez l'enfant.     

Troubles générés par les violences sexuelles : 
. Chez l'enfant de moins de 6 ans 
. Chez l'enfant de plus de 6 ans 
. Chez l'adolescent (e) 

   

Concernant la sexualité, sur quel sujet vous sentiriez le 
plus impliqué(e) dans l’accompagnement ? Quel serait le 
sujet qui vous serait le plus difficile à accompagner ? 
Mentionner les émotions ou les idées qui sont présentes 
en vous sur ces deux sujets. Identifiez-vous en quoi cela 
pourrait être relié à votre propre histoire ? 

   

. Citer 5 perversions sexuelles pathologiques    

. Sexualité et spiritualité : le nom de cette approche non 
occidentale? 
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ASE - LES ADDICTIONS 
 

 Non Acquis 
 

 

En cours 
d’acquisition 

 

Acquis 
 

 
SAVOIRS :     

. 3 mots parlent de la relation non libre à un 
comportement ou une substance : toxicomanie, 
dépendance, addiction. 
Quelle différence faites-vous entre les trois ? Si vous en 
faites une… 

   

. Quels sont les critères de la dépendance ?    

. Certains parlent de drogues légales quelles sont-elles ?    

. A quelle addiction fait référence le terme « héroïne 
numérique » 

   

. Que nomme-t-on la tolérance à une substance ?    

. Que nomme-t-on l’ambivalence et comment la met-on 
en lumière dans l’accompagnement ? 

   

. Que permet l’outil des cercles vicieux ?    

. Quels sont les 6 groupes de questions  qui permettent de 
recueillir les informations nécessaires au début de 
l’accompagnement d’une addiction ? 

   

. Citer les 6 étapes  permettent de passer d’une situation 
de dépendance à une situation de libre choix  

   

. Quelles sont les 2 addictions causant le plus de décès en 
France ?  

   

. Quelle est l’évolution de la consommation du tabac sur 
ces 30 dernières années : 

- Consommation globale 
- Répartition hommes/femmes 
- Tranche d’âges 

   

. Quelle est l’évolution de la consommation de l’alcool sur 
ces 30 dernières années : 

- Consommation globale 
- Répartition hommes/femmes 
- Tranches d’âges 

   

. Qu’appelle-t-on le circuit de la récompense et quel est le 
principal neurotransmetteur à l’œuvre dans ce 
circuit ? Pourquoi a-t-il fait modèle au départ dans la 
compréhension des conduites de dépendance ? 

   

. Citez les bénéfices physiologiques, cognitifs, ou 
émotionnels du tabac, de l’alcool, du cannabis 

   

. Citez les dommages à court, moyens et longs termes de 
la consommation du tabac, de l’alcool, du cannabis 

   

. Histoire de l’introduction de l’opium puis de l’héroïne en 
Europe 

   

. Citez 3 addictions comportementales, et celle qui 
commence à toucher les enfants de 2 à 3 ans  
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ASE - L’ALIMENTATION 
 

 Non Acquis 
 

 

En cours 
d’acquisition 

 

Acquis 
 

 
SAVOIRS :     

. Alimentation : Définition    

. A quoi, qui est relié la symbolique de l’alimentation, la 
nourriture ?   

   

. Révision : que nomme-t-on le stade oral ?    

. Décrire :     

. l’évolution du concept « Alimentation Saine »    

. Relation entre Alimentation et Image du corps    

. Relation entre Restriction Alimentaire et Prise de poids    

. le circuit de la sensation de satiété    

. Quelles sont les émotions le plus souvent présentes dans 
une relation non équilibrée à la nourriture ? 

   

. IMC : Définition du calcul. Avantages et Limites    

. Quels sont les facteurs qui prédisposent aux TCA ?    

. Que signifie TCA ? Les énumérer    

. Caractéristiques de l’hyperphagie    

. Conséquences pour la santé    

. Caractéristiques de l’anorexie mentale    

. Conséquences pour la santé    

. Caractéristiques de la boulimie    

. Conséquences pour la santé    

. En quoi les TCA ont-ils une relation avec les conduites 
addictives ? 

   

. Quels sont les troubles psychologiques souvent conjoints 
aux TCA ? 

   

. Quel est l’évolution du regard sur les TCA?    

. Quelles sont les 3 approches possibles dans 
l’accompagnement des TCA ? 
. Avec laquelle vous sentez-vous le plus en accord ? 
. Que permettent néanmoins les autres ? 

   

. Quel est le pourcentage de guérison des TCA,    

. Que vous permet ce savoir dans votre accompagnement 
en kinésiologie sur ce sujet ? 

   

. Quelles questions de référence poser sur le sujet de la 
prise alimentaire ? 

   

. Avantages et inconvénients de « trop manger » (par 
rapport à ses besoins énergétiques. 

   

    

 


