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Anamnèse dans les Approches Humanistes 

L'anamnèse ou l'art de poser des questions. 

• Type : Formation à distance 

• Durée : 50hrs incluant les travaux à faire à la maison 

• 1 modules | 5 fascicules 

• Langue : Français 

• Niveau d’étude : Étude supérieure 

• Attestation d’études professionnelles AEP 

• Terme maximal de 6 mois 

 

Description du cours 

Étymologiquement, l’anamnèse part du principe de collection de l’information. 

On s’en sert depuis belle-lurette dans des domaines comme la psychologie ou 

la médecine pour classer l’information reçue à l’intérieur de 

statistiques.  Toutefois, l’information qui nous intéresse ici dans les approches 

humanistes, a peu à voir avec ce dont nous avons l’habitude de travailler. 

Notre accompagnement se situe à des niveaux de la communication qui font 

appel à des dimensions plus subtiles. 

L’anamnèse nous permet d’éplucher une problématique comme on enlève les 

couches d’un oignon, dans les schémas de la pensée conditionnée d’un 

contexte très précis. Ces schémas mis à jour peuvent facilement être 

repérables et transférables lorsqu’il est question de construire un pattern 

d’excellence. 

Notre façon de cibler les bonnes questions et de s’accrocher d’une 

information à une autre nous permettra d’avancer dans la profondeur de l’être 

tout en respectant son intégrité. 

http://www.isabellepitrecoaching.com/
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Contenu des fascicules 

 

ANM 0.0 – Introduction 

ANM 1.0 – Principes humanistes 

ANM 1.1 – Le ressenti au niveau du corps 

ANM 1.2 – Le point de tension 

ANM 1.3 – Anamnèse fin 

ANM 1.4 – Exercice sur l’anamnèse 

ANM 1.5 – Pratique d’anamnèse 

 

 

Examen 

 

Les notes s’évaluent à même les travaux tout au long du parcours. L’examen 

final est fonction des exercices proposés dans Le dernier fascicule, ainsi que du 

résumé fait de cet exercice. La note de passage est de 70%. 

 

Les tarifs et rabais du site sont payables en un seul versement. Pour ce cours, 

nous ne prévoyons pas d’autres modalités. 

                                                                                                                                       
Vous n’êtes pas certain de votre démarche ? 

Nous avons assurément ce qu’il vous faut. 

Communiquez avec nous ! 514-945-2156  1-844-945-2156 (sans frais)  

info@isabellepitrecoaching.com 
Notre établissement d'enseignement privé accrédité propose principalement des formations à distance, avec soutien individuel et 

personnalisé, échangé par courriel ou en mémo vocal. Cette méthode de transmission permet aux apprenants d’approfondir leurs 

connaissances et de développer leur autonomie. 

 

Dans le domaine de l'accompagnement et du coaching, vous découvrirez au travers nos formations, ce que sont les approches 

humanistes et le savoir-être dans l'accompagnement de personnes. Vous aurez accès à des techniques de coaching uniques et 

efficaces, à un service de mentorat d'élève pour vous aider à avancer. Vous trouverez également des suppléments d'études, 

publications et Livres d'auteur sur la connaissance de soi, pour vos besoins professionnels ou personnels. 
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