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Dr Richard MEYER
Directeur de l’Eepssa
Le Psycho - socio - et somato-thérapeute et analyste
Une formation plurielle, intégrative et créative
Théories, méthodes et exercices
La vingtaine de livres que j’ai écrits et dont les plus importants sont donnés aux élèves, contiennent toutes les bases nécessaires à mes formateurs. Avant
chaque atelier, nous indiquons le livre concerné à apporter. Quant aux nouveautés, elles sont données lors des ateliers. En effet, avec l’ouverture
plurielle et intégrative, j’enrichis les formations avec les créations récentes.
C’est ainsi que je développe la découverte de l’EMI/NDE (expérience de mort imminente), par petites touches et dans le Blog EMI.
Mes interventions, plus d’un quart des 120 jours de la formation, se centrent sur le « devenir thérapeute », à la fois pluriel et intégratif, psycho-, socio-, et
somato-thérapeute, avec les compétences de la cure séquentielle (thérapie courte, moyenne et analyse longue). Les outils que j’ai créés, ont une place
importante. Il s’agit de la psycho-somatanalyse (pratique en cabinet), la socio-somatanalyse (thérapie de groupe) et la Pleine Présence (pratique en
solo). Je propose les modèles et questionnaires que j’ai créés. Le couplage Méthodes/Pathologies est au centre de cet enseignement : quelle méthode pour
qui, comment, pourquoi. Comment faire les liens entre les différentes théories, méthodes et trouver le fil conducteur pour une pratique intégrative et
adaptée à la demande du client. Bases théoriques, cas cliniques et travail expérientiel sont au cœur de mon enseignement.

Nathalie AUBREE-CONNAN
Psycho-Somato thérapeute en libéral (public individuel (enfant, adolescent, adulte), familial, en couple ou en groupe)
Conférencière
•
•

Ecouter, analyser et m’adapter aux besoins des associations, collectivités, entreprises, établissements privés et publics
Créer et animer des Conférences- débats sur des thématiques comme : la parentalité : l’être Parent, relations parents-enfants, autorité
bienveillante, prévention des conduites à risque, libérer la parole parents-enfant sur des thèmes difficiles (deuil, sexualité), rôle du père…
La fratrie : naissance de la fratrie, se construire dans la fratrie, la fratrie à l'épreuve de la vie
Traverser les épreuves de la vie (les étapes émotionnelles du deuil, du choc au retour de la sérénité)

Formatrice
•

Former les futurs psycho-somatothérapeutes

•

Interactions entre les 4 dimensions de l'être humain : corporelle, émotionnelle, mentale et spirituelle

Animatrice
Intervenir et répondre à des besoins ponctuels, sous forme d’atelier d’un ou plusieurs jours, en milieu professionnel, dans le cadre de :
Difficultés relationnelles (gestion des conflits, gestion de crises)
Approches personnelles (mal-être au travail, difficulté à trouver sa place, relations inter-personnelles, posture, affirmation de soi d'un manager,
leadership...)
Accompagnement au changement
Intervention en cellule d'urgence psychologique (débriefing post-traumatique).

Initiation à la psycho-somatothérapie, interaction entre les 4
dimensions de l’être humain

Titre de l’intervention

Théories,
Méthodes
Exercices proposés

•
•
•

Expérimenter l’outil créatif pour libérer la parole, accueillir, reconnaître et exprimer l’émotion, révéler l’inconscient, comprendre
le langage du corps, les maux et maladies
Thématique abordée par le biais de la dimension émotionnelle ou corporelle selon les années
Méthode intégrative incluant des outils de musico-art thérapie (pastel, argile, peinture, collage …) et une approche corporelle,
travail par la voix, le souffle, l’écriture, la relaxation avec ou sans visualisation, le mouvement…

Psychopathologies
abordées

Troubles psycho-somatiques, émotions refoulées, état dépressif, anxiété, troubles relationnels
Complexes, image de soi

Documents donnés

Programme de la formation, protocoles expérimentés au cours de la formation, bibliographie, articles de revue ou extraits d’essai sur le
thème.

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢
➢
➢

Psychothérapie et la méditation, historique de la somatothérapie, p 53
Pleine Présence, le bobo chéri, p 71
Nouvelles pathologies psy, le corps est langage, p 360, les traitements, p 378, le somatodrame, p 263

Moyens pédagogiques Alternance des apports expérientiels et théoriques
mis en œuvre
Rencontre somatique, utilisation de matériaux et outils de créativité (pastel, argile ou pâte à modeler), écriture spontanée
Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

Capacité à utiliser des protocoles simples et concrets d’accompagnement de la personne, alliant le corps et l’esprit
Meilleure connaissance de son « Soi Thérapeute »

Titre de l’intervention
Théories, Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées

Sensibilisation à la Psycho-généalogie et la thérapie systémique
→ Sensibiliser à l’approche systémique contextuelle, inter et transgénérationnelle,
→ Expérimenter les outils d’art-thérapie, socio
→ Comprendre comment l’histoire familiale impacte l’individu et sa vie relationnelle, intra et extra familiale.
Les troubles liés à l’histoire familiale, les loyautés limitantes, les répétions de schémas, les secrets,
Les difficultés à trouver sa juste place dans le système social, mettre du sens dans la fonction occupée,
Les problèmes relationnels liés aux projections et identifications.

Documents donnés
Programme de la formation, protocoles expérimentés au cours de la formation, bibliographie, articles de revue ou extraits
Références aux livres d’essai sur le thème.
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
➢ Le manifeste de la thérapie intégrative, les constellations de Bert Hellinger, p 137, la thérapie familiale systémique, p 143
questionnaires
Moyens pédagogiques L’arbre, les blasons via des médias créatifs,
mis en œuvre
Le génosociogramme d’Anne Ancelin

Moi et les Autres, le système social, mise en situation, triangulation par des expériences de groupe comme la sculpture
humaine
La légitimité constructive/destructrice, schéma des loyautés…
Capacité à discerner ce qui appartient à l’individu et ce qu’il porte ou réalise pour un autre membre de sa famille :

Compétences acquises reproduction, opposition, réparation.
à la fin de votre
Accompagner le consultant dans les nécessaires séparations des liens toxiques de dépendance affective, des schèmes
intervention
familiaux qui le limitent, libération et structuration, autonomisation et légitimité.

Titre de l’intervention

Initiation à la Dramathérapie et découverte de son clown intérieur

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Expérimenter l’outil théâtral, avec ou sans masque, comme expression de soi et de son développement personnel, sur le
thème de l’identité, qui suis-je ? seul ? dans ma relation à l’autre ?
Impliquer tout le corps, s’engager dans toutes les dimensions de l’être.
Découvrir son clown intérieur

Psychopathologies
abordées

Troubles de l’identité, de genre, inhibitions, TOC, réactions en stress, choc, clivage, problématique de place

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Programme de la formation, protocoles expérimentés au cours de la formation, bibliographie, articles de revue ou extraits
d’essai sur le thème.
Le manifeste de la psychothérapie intégrative, somato courte, relaxation p124, somatothérapie, travail sur la voix, p 130,
différence entre le psychodrame de Moreno et la dramathérapie, le « patient acteur », p 142, 143.

Moyens pédagogiques Mise en scène, travail sur la voix, la posture, l’improvisation, la caricature
mis en œuvre
Masques et accessoires, paravent,

Référence aux travaux de Claudie Dieu « Du jeu créateur à la mise en scène de soi »
Acquérir des outils permettant au consultant d’être « acteur » de son cheminement intérieur, de sa transformation.

Compétences acquises Favoriser la mise à distance entre l’individu et sa difficulté dans un espace-temps adapté et sécure dans le but de la révéler et
à la fin de votre
de la résoudre.
intervention

Isabelle AZON
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1990 : Formation à la communication (Thomas Gordon)
2002 : DESS (master II) en psychologie clinique
2003 : Psychologue en hôpital long séjour
2004 : Formatrice auprès de personnels infirmiers au Greta de Toulouse
Installation comme psychologue en libéral à Pibrac (31) : Enfants, ados, adultes
2006 – 2008 : formation à la thérapie intégrative à l’Eepssa
2009 – 2010 : formation à la thérapie énergétique
2011 : Inscription sur la liste des psychothérapeutes reconnus pas l’ARS.
2014 : Formatrice Eepssa
2016 : Formation à l’hypnose médicale, initiation et perfectionnement
2017 : 1er degré de reiki Usui

Titre de l’intervention

Formation de base 1ère année

Théories,
Méthodes
Exercices proposés

• Moi profond ou Essence ou Espace ressource. (Ce sont des notions qui rejoignent la notion de « Pleine Présence »)
• Outil proposé pour accéder à cet état relié à l’essence : La respiration consciente.
• L’estime de soi : Définition
• Test de Rosemberg
• Quelques outils de thérapie courte pour travailler l’estime de soi et la confiance en soi :
• Respiration à quatre temps
• Ancrage énergétique : Définition - Exercice de bioénergie- méditation de l’arbre
• Art thérapie : Blason des douze qualités
• Psychologie positive : A la recherche de mes multiples compétences
• Relaxation : Arrêter la radio critique et regarder mon corps comme un compagnon précieux
Outils de thérapie moyenne
• Art-thérapie : travail sur les peurs à travers le dessin de l’arbre, outil projectif ; transcription corporelle, identification de l’origine
• Notion d’enfant intérieur et de parent intérieur
• Accompagnement psychocorporel d’une problématique : Inspiré de la méthode de Brandon Bays dans « le voyage de guérison ».
Identification de l’émotion, accueil, transmutation – Dialogue d’âme à âme avec les parents-

Psychopathologies
abordé

Psychopathologie : Les instances psychiques dans la théorie Freudienne
Névroses /troubles de la personnalité/ Modèle ontogénétique et les 13 caractéroses

Documents donnés

Bibliographie : Auteurs et ouvrages à l’origine des différents outils proposés. Outils décrits dans leur intégralité sur internet et papier

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢

« La pleine présence » Richard Meyer novembre 2013
GUY TRÉDANIEL ÉDITEUR

Moyens pédagogiques Tous les outils sont présentés verbalement puis expérimentés durant le we alternativement en position de thérapeute et de patient
mis en œuvre
Une place importante sera laissée aux échanges avant et après chaque expérimentation.

Compétences acquises Les participants auront affiné leur posture de thérapeute
à la fin de votre
Pourront s’approprier des outils de thérapie courte pour traiter le manque de confiance.
intervention
Auront acquis un outil concret d’art thérapie et vécu de l’intérieur ce que peut apporter un outil projectif
Ils sauront traiter une problématique en intégrant les plans mental, émotionnel, physique tout en identifiant la blessure de l’enfant
intérieur toujours active dans l’adulte.

Formation de base 2ème année

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Le thème de ma deuxième intervention portera sur la famille d’origine :
Art thérapie
Dessin de la famille : Dessin yeux fermés projection de sa représentation inconsciente de sa famille
Reprise et approfondissement de l’accompagnement psycho-corporel
Protocole du huit : Rite de la puberté basé sur la visualisation, et l’action symbolique pour couper les liens pathologiques ou limitants
avec les parents pour ne plus être dans les manques, les attentes, les récriminations de l’enfant et développer un moi adulte.

Psychopathologies
abordées

Psychopathologie :
L’œdipe
Les abus sexuels

Documents donnés

Bibliographie : Auteurs et ouvrages à l’origine des différents outils proposés
Outils décrits dans leur intégralité sur internet et papier

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires
Moyens pédagogiques Tous les outils sont présentés verbalement puis expérimentés durant le we alternativement en position de thérapeute et de patient
mis en œuvre
Une place importante sera laissée aux échanges avant et après chaque expérimentation.
Compétences acquises Les participants seront en mesure de faire travailler leur patient sur leur famille d’origine et d’identifier les problématiques telles que
à la fin de votre
l’œdipe, la place dans la famille, les rivalités…
intervention
Ils auront entre les mains une méthode très complète pour aider leurs patients à apaiser leur relation à leurs parents et ainsi faire mûrir
leur moi adulte et s’ouvrir à une relation plus adulte avec leurs parents.

Cathie BARTHEL
Psychopathologie – Pierre Coret
Psycho-somatothérapie formée à l'EEPSSA
Spécialisation Jungienne
Formation au Rebirth et à la Clarification (Charles Berner) – Ateliers du changement – Jacques de Panafieu
Formation à la Constellation Familiale avec Marlies Grieszmeck-Laule
Formation au massage intuitif avec David Langlet
Formation à la réflexologie plantaire avec Joël Gallien
Formation à a morphopsychologie avec Eric Leroy
Stages avec Lise Bourbeau
Stages avec Jacques Salomé
Expérience de l'intuition, des perceptions, rituels, avec Colette Nitsche, Serge Boutboul
Auparavant, en entreprise, Pétrochimie, matières plastiques et chimie, achats et ventes,
et formatrice aux systèmes informatiques, méthodes de gestion et d'organisation.
En Allemagne, pendant 6 années, matières plastiques et distribution.

Titre de l’intervention

Rebirth – Pneumanalyse (respiration consciente, rebirthing, respiration
connectée)

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Pour la partie théorique, référence aux ouvrages du Dr.Meyer, notamment « la psychothérapie et la méditation au chevet de l'humanité »
chapitre III puis également chapitre X le niveau ontologique,
• Autres propres au rebirth : Léonard Orr et Jacques de Panafieu
• Exercices : Rebirth et Souffle et parole
• Exploration de la posture du thérapeute – travail de l'écoute, centrée.
• Exercices projectifs : images, cartes postales, collages, dessins
• Relaxation – divers exercices avec le souffle

Psychopathologies
abordées

Documents donnés

•

Psychopathologies pas en tant que telles, mais préconisation du rebirth

Description d'une séance, bibliographie

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢
➢
➢

La psychothérapie et la méditation au chevet de l'humanité ;
Le manifeste de la psychothérapie intégrative, les nouvelles professions psys
A chaque jour suffit son bonheur

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•

Paperboard, matelas ou tapis de sol, couvertures etc

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•

Rebirth, exploration à l'aide du souffle, groupe de paroles, dyades, relaxation

Approfondissement Rebirth

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées

Documents donnés

Pour la partie théorique, référence aux ouvrages du Dr.Meyer, notamment « la psychothérapie et la méditation au chevet de l'humanité »
chapitre III puis également chapitre X le niveau ontologique,
• Autres propres au rebirth : Léonard Orr et Jacques de Panafieu
• Exercices : Rebirth et Souffle et parole
• Exploration de la posture du thérapeute – travail de l'écoute, centrée.
• Exercices projectifs : images, cartes postales, collages, dessins
• Relaxation – divers exercices avec le souffle
•

Psychopathologies pas en tant que telles, mais préconisation du rebirth

Description d'une séance, bibliographie

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢ La psychothérapie et la méditation au chevet de l'humanité ;
➢ Le manifeste de la psychothérapie intégrative, les nouvelles professions psys
➢ A chaque jour suffit son bonheur

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•

Paperboard, matelas ou tapis de sol, couvertures etc

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•

Rebirth, exploration à l'aide du souffle, groupe de paroles, dyades, relaxation

Sylvie BERGERON
Praticienne en psychothérapie et constellations familiales intervient en tant que formatrice indépendante après une expérience en entreprise de plus
de 20 ans (Responsable Ressources Humaines puis Responsable pédagogique d’une offre de formations en Management, communication et
développement personnel)
•

DESS en Management et Développement des Ressources Humaines à l’IGS (Institut de Gestion Sociale) – 1994

•

Praticien en PNL - 1994

•

Coaching systémique – Internation Mozaïk (105 h) et Formarep (90 h)

•

Certificat de l’E.E.P.S.S.A. (Ecole Européenne de Psycho-Socio-Somato thérapie) du Docteur Richard Meyer dont spécialisation en art
thérapie – 2008 (1 000 h)

•

Approche existentielle de la relation soignant-soigné – Formarep (114 h)

•

Formation en EMDR-DMS – Hexafor (30 h)

•

EFT (Emotional Freedom Techniques) avec L. Gervais (50 h)

•

Formation aux constellations familiales (135 h) - 2010

•

Certificat de Praticien en Hypnose Ericksonienne – 2017 et Spécialisation Poids/tabac – 2018 (120 h)

Le génogramme et son éclairage par les lois et dynamiques de la
constellation familiale

Titre de l’intervention

Théories,
Méthodes
Exercices proposés

•
•
•
•

Psychopathologies
abordées

Documents donnés

Psychogénéalogie, Génogramme et constellation familiale selon Bert Hellinger
Apports théoriques sur le génogramme et son intérêt dans le recueil de l’anamnèse. Présentation des 3 grands ordres de la
constellation familiale et des 7 dynamiques à l’œuvre dans les systèmes familiaux.
Réalisation d’un génogramme en binôme. Décodage d’un génogramme en collectif.
Mise en place de différentes constellations familiales pour illustrer les dynamiques.

Dépression, adultisation, problématique de place, de réussite, d’auto-sabotage, etc.

Synthèse des lois et dynamiques en constellation familiale + apports sur le génogramme et bibliographie (21 pages)

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Moyens pédagogiques Travail en binômes, quizz pour valider les acquis, mise en place de constellations familiales
mis en œuvre
Compétences acquises Capacité à réaliser un génogramme et à repérer certaines dynamiques.
à la fin de votre
intervention

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

L’EFT comme outil de libération des émotions et des croyances limitantes

•
•
•
•
•

D’où vient l’EFT (Emotional Freedom Technique) et l’approche de la psychologie énergétique ? Principes fondateurs.
Qu’est-ce qu’un système de croyances et comment cela fonctionne ? Les grandes croyances limitantes (sois fort, sois parfait, fais
effort, dépêche- toi et fais plaisir) et leurs antidotes
Identifier ses croyances limitantes principales : ce que je considère vrai à propos de moi-même, de ma personnalité, de mes
talents, de mes compétences, de mes limites, etc. dans le travail et/ou dans ma vie
L’EFT en pratique : auto-évaluation du niveau d’adhésion à la croyance et/ou d’intensité ou du niveau d’intensité de l’émotion,
tapotements sur les points et construction de protocoles personnalisés de libération, réévaluation de l’auto-évaluation en fin de
travail. Chacun aura l’opportunité de tapoter sur sa ou ses problématiques et de mesurer ce que l’EFT peut apporter
Travail en groupe et en binôme.

Psychopathologies
abordées

Documents donnés

Livret pédagogique de 16 pages (Croyances, points d’EFT, protocoles).

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaire
Moyens pédagogiques Exercices de tapping collectifs et en binômes
mis en œuvre
Compétences acquises
Capacité à utiliser l’EFT sur soi-même ou dans l’accompagnement d’une autre personne avec ou sans protocole
à la fin de votre
intervention

Dominique BOUTRY
Psycho-somatothérapeute depuis 2009 – Cabinet à Tourcoing/France et Dottignies/Belgique
Accompagnement : Individuel / Couple et groupe
FORMATIONS EFFECTUÉES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2009 à 2011 Biodanza avec Dominique Gransart à Lille.
De 2007 à 2010 Formation EEPSSA à Strasbourg - Obtention du certificat de Psycho-Somatothérapeute.
Formé à l’Art-Thérapie et la Thérapie par le mouvement.
2010 Formation de Coaching (approche Ennéagramme) Lionel Wilmot.
2009 Clown Gestalt durant une année avec Jérome et Catherine Dupont-West.
2008 Biodanza avec Philippe Lenaif - Belgique.
2008 Formation « La voie du TAO par le massage sensuel » chez Coline JORAND à AVIGNON
2006 à 2008 Formé à la pratique du Tantra avec Sudheer Roche dans la région de Lyon.
Accompagnement des personnes dans leur sexualité.
2005 à 2008 Développement personnel dans divers stages « Vivre du mieux possible » animés par Marc Levy-Davila - Régions de Lyon et de
Lille

INTERVENTIONS EN INSTITUTIONS :
Intervenant formateur « Danse-thérapie & Pneumanalyse » pour « EEPSSA Strasbourg »
• Depuis juin 2015
• En 2013 Intervenant formateur « Sexualité & Handicap » pour « ACAF Performance Santé »
• De 2010 à juin 2015 Intervenant formateur en Danse Thérapie à l’école d’Art-thérapie de Tourcoing « PUZZLE »
• 2009 à 2010 Intervenant en Danse & Art Thérapie à la Clinique d’Hennin Beaumont - Service psychatrie (62).
• 2010 Interviens ponctuellement en Danse Thérapie à l’ARCHE à Wambrechies - Service spychatrie (59).

DANSE THÉRAPIE – TRIADE I – Approche
(Triade = relation primordiale mère-enfant-père)

Titre de l’intervention

Théories,
Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées

•

•

Chaque type de triade forge un destin particulier. Chaque individu doit se créer une personnalité illusoire, laquelle peut le
conduire à découvrir son être essentiel, ou à le nier, tout en construisant un ego de plus en plus puissant, qui le conduit à
reproduire les modèles passés.
En danse-thérapie, le corps devient l'instrument à partir duquel on apprend à être bien dans sa peau, à sortir de sa tête, à
retrouver l'énergie de l'enfant. La danse-thérapie vise la prise de conscience de soi et la libération de tensions et de blocages
inscrits dans la mémoire du corps. Sur le plan physique, elle améliore la circulation, la coordination et le tonus musculaire. Sur le
plan mental et émotif, elle renforce l'affirmation de soi, ravive les capacités intellectuelles et la créativité, et permet de rencontrer
des émotions parfois difficiles à exprimer verbalement : colère, frustration, sentiment d'isolement, etc.

•

La thérapie par la danse s'exerce dans une grande variété de contextes, notamment en pratique privée, dans les hôpitaux
psychiatriques, les établissements de soins de longue durée, les centres de rééducation, les centres de réadaptation pour
personnes alcooliques et toxicomanes, les centres de jeunes délinquants ainsi que dans les milieux correctionnels et les
résidences d'aînés.

•

Pour créer un climat de confiance et de complicité et favoriser la prise de conscience de son corps et de l'environnement, certains
thérapeutes utilisent divers objets, parfois insolites, comme un ballon d'un mètre de diamètre ! La danse-thérapie permet de
redécouvrir son anatomie et fait remonter une foule de sensations, de sentiments et de pensées.

•

À la fin de la séance, on peut discuter des découvertes et des sensations ressenties pendant le travail corporel. Ces échanges
peuvent mener à des prises de conscience et orienter les prochaines étapes de la démarche. Il semble que la danse-thérapie
conviendrait aux gens de tout âge et de toute condition et serait utile entre autres pour favoriser la santé en général, l'image et
l'estime de soi, et atténuer le stress, les peurs, l'anxiété, les tensions physiques et la douleur chronique. En groupe, la dansethérapie favoriserait la réinsertion sociale, la prise de conscience de soi et de son espace et la création de liens affectifs. Elle
procurerait également un sentiment de bien être né du plaisir d'être en groupe.

La danse thérapie permet :
•
•
•
•
•
•

De mettre en jeu le corps et la sensorialité
De développer le sens des réalités
De favoriser et soutenir la créativité et la capacité d’improvisation
De soutenir l’activité sensori-motrice
De favoriser la dynamique transférentielle
D’accéder à la symbolisation…

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

Photocopies de la globalité des cours transmis durant la formation
➢

La Pleine Présence

•
•
•

Comment réaliser sa triade et être en mesure de l’utiliser comme outil de base.
Analyse de triade pour être en mesure d’élaborer avec plus de justesse l’accompagnement du client.
Remise de plusieurs protocoles et ateliers pour augmenter le rassemblement d’informations sur la relation parents/enfants du
client et placer de la conscience.
Modelage et dessin
Psychodrame, jeu de rôles
Méditation sonore

•
•
•

•
•
•
•
•
•

S'appuyer sur les enjeux de la relation pour adapter les propositions dansées au besoin à un public concerné.
Intégrer les différentes étapes progressives de la construction d'une relation saine, sécurisée et pérenne au travers de la
connaissance de la triade.
Identifier les différentes étapes du processus d'individuation pour favoriser l’exploration par la danse.
Intégrer la médiation transitionnelle par les objets et la créativité.
Adopter une posture professionnelle congruente qui sécurise et autorise l'expression corporelle et créative.
Connaître les exercices à proposer pour explorer le lien à l'autre et les étapes nécessaires afin d'orienter un atelier aux besoins
d'un public défini.

Danse Thérapie – TRIADE II - Approfondissement

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Le feu de l’observance de la Triade
L’être humain a développé un cerveau qui en fait un animal doué de conscience. D’une part, il peut s’observer. À ce stade, l’humain a
conscience d’agir. Cette capacité lui permet de dépasser l’état de survie et de développer des forces résilientes. D’autre part, l’être humain
a une conscience réflexive, c’est-à-dire qu’il est conscient de son existence. Il peut regarder le monde et lui-même de façon objective ou
subjective. Cette capacité lui permet d’accéder à des états de conscience amplifiés. Si nous cultivons cet état de conscience, il devient non
plus une simple observation consciente, mais un état d’observance. Une fois ce feu allumé, nous devrons veiller à ce que jamais il ne
s’éteigne.

Psychopathologies
abordées

Documents donnés

En deuxième année nous aborderons diverses approches permettant de conscientiser les liens qui nous prédisposent à rester lié à notre
histoire :
• Le lâcher prise
• Thérapie de l’étreinte
• Roue des émotions
• Danses et formes (faire émerger nos formes émotionnelles)
Photocopies de la globalité des cours transmis durant la formation

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢

La Pleine Présence

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•
•

S'appuyer sur les enjeux de la relation pour adapter les propositions dansées au besoin à un public concerné.
S'appuyer sur les enjeux de la relation pour adapter les propositions dansées au besoin à un public concerné.
Intégrer les différentes étapes progressives de la construction d'une relation saine, sécurisée et pérenne au travers de la
connaissance de la triade.
Identifier les différentes étapes du processus d'individuation pour favoriser l’exploration par la danse.
Intégrer la médiation transitionnelle par les objets et la créativité.
Adopter une posture professionnelle congruente qui sécurise et autorise l'expression corporelle et créative.
Connaître les exercices à proposer pour explorer le lien à l'autre et les étapes nécessaires afin d'orienter un atelier aux besoins
d'un public défini.

•
•
•
•

Jean-Marie BRUN
•

Baccalauréat série C.

•

Ingénieur de l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon

•

Psycho-somatothérapeute de l’EEPSSA

•

Médiateur de l’Institut de Développement de la Médiation à Lyon (formation homologuée par le Conseil National des Barreaux)

•

Stages de développement personnel et de Communication Non Violente (CNV)

•

Formation Soignant/ Soigné, acteurs reflexifs de leurs pratiques (Formarep)

•

Accompagnateur Tourisme Equestre (ATE) / Equithérapeut

Désactivation d'un contentieux émotionnel

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Travail en trinôme, un thérapeute, un patient, un observateur.
A partir de la problématique exposée par le patient, travail en état d'hypnose. Identification des phases d'une libération émotionnelle :
1/ détermination d'une situation concrète
2/ réappropriation
3/ libération émotionnelle
4/ Prise de conscience d'évènements analogues dus aux mêmes comportements
5/ Déprogrammation et deuil de l'ancien comportement
Peut s'appliquer à pratiquement tous les motifs de consultation : agressions, phobies, situations conflictuelles dans le couple, dans la
famille, mal être dans le milieu professionnel, etc...

Psychopathologies
abordées
Documents donnés•
•

- Spirale de libération
- Déroulement d'une séance

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢ « Psychothérapies Sociothérapies Somatothérapie »
– Thérapie courte / cure séquentielle (page 16, 36, 41...)
– Canal de communication verbal / corporel / émotionnel (page 94)

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•

Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

Jeux de rôle
Exposé

Compréhension du processus d'accompagnement et des points de passage obligatoire. Le thérapeute est responsable du processus, c'est le
patient qui fait son chemin. Cet atelier est rassurant pour le thérapeute qui s'appuie sur les phases du processus et ne navigue pas au
hasard. Ce déroulement peut s'appliquer à de nombreux autres ateliers (psychodrame, EMAR, etc) - Apprentissage de l'état d'hypnose.

Crise de Milieu de Vie et Contrat de Survie

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•
•
•

Travail individuel sur les projections (se présenter en étant un autre, objet transitionnel...)
Travail à deux sur la grille totem (prendre conscience de son personnage et de ses défauts en « trompant » le conscient Ateliers
corporels (relaxation, toucher thérapeutique)
Présentation du contrat de Survie : construction de la personnalité, du paraître, qui cache les blessures et l'accès au véritable
vécu.
Ateliers sur la famille (psychodrame, etc...)

Psychopathologies
abordées

Etats dépressifs / Burn Out / Mal Être alors que la personne a tout...

Documents donnés

Documents papier sur le Contrat de Survie
➢

« Psychothérapies Sociothérapies Somatothérapie » : modèle ontogénétique (page 107) / travail sur le passage de la Dynamique
de Socialité à la Matrice affective

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•

Travail à deux sous forme de jeux de rôle
Exposés

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•

Comprendre la construction de la personnalité, qui permet dans l'enfance de s'adapter aux situations familiales, mais aussi de se
couper de ses émotions, de son Âme.
Comprendre que le dépassement de cette construction est nécessaire pour arrêter les schémas répétitifs, dépasser la Crise de
Milieu de Vie, et accéder à l'Être Thérapeute.

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

•

Spécialisation
Thérapie Accompagnée par le Cheval

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•
•
•
•
•
•
•

Accéder à ces cinq sens, comme un Cheval... Découvrir l'environnement au regard de ses perceptions
Etablir avec un autre Être vivant (le Cheval), une relation de partenariat, en prenant conscience des mécanismes de domination,
ou de soumission. Être dans le moment présent.
Se libérer des conditionnements néfastes à la Vie.
Trouver le bon équilibre dans la relation affective qui s'établit rapidement avec un cheval.
Chercher la stabilité émotionnelle
Comprendre la richesse de la place de l'équithérapeute qui peut accéder au relationnel d'une personne avec un autre Être vivant,
en dépassant notamment le stade du verbal.
Permettre un accès aux phases régressives par le « porter », le « chaud », « le balancement » du cheval
Exercices : rencontre avec les chevaux, méditation sur le cheval, communication à deux, partir seul avec un cheval, constellations
avec les chevaux, travail corporel sur le cheval, jouer avec un cheval...

Tous les états dépressifs / difficultés relationnelles /
Psychopathologies
abordées
Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires
Moyens pédagogiques
mis en œuvre

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•

Séance type, spirale de libération, contrat de survie, liste d'ateliers

➢

Les nouvelles professions Psy (p 162), La somatothérapie avec le cheval et l'animal

➢

Les trois positions de vie (groupe, couple, solo) / page 46 / Psychothérapies Soiciothérapies Somatothérapies La pleine intégration.

•
•
•
•

Ateliers avec les chevaux seul, à deux, avec le groupe
Ateliers en salle (Crise de milieu de Vie, Contrat de survie, Spirale de libération)
Ecriture d'un mémoire
Recevoir une personne non connue du stagiaire pour lui proposer une séance d'équithérapie / retours / supervision

•
•
•

Comprendre les comportements et mécanismes d'apprentissage d'un cheval
Être capable de proposer un atelier adapté à la problématique évoquée par le client
Dérouler le processus thérapeutique en comprenant l'importance des émotions pour accéder à l'inconscient et déprogrammer les
comportements qui posent problèmes.

Martine CAPRON
•

1975 : Master of Arts (Mise en scène théâtre et animation socio-culturelle) – I.N.S.A.S. (Bruxelles)

•

1988 : Diplôme de praticienne en P.N.L. (UK Training Center for Neuro-Linguistic Programming)

•

1996 : Diplôme de Gestalt thérapeute (Docteur André Moreau, Neuropsychiatre, Gestalt-thérapeute de l’Institute of Cleveland)

•

1998 : Certificat de formation à la psychothérapie socio- et somato- analytique (EEPSSA)

•

2007 : Bachelor en psychologie clinique (Université de Paris V)

•

2008-2012 : Formation à la CNV (communication non violente) avec Marschall Rosenberg, Thomas d’Ansembourg et autres formateurs certifiés

•

2014 : Certificat de thérapeute pour couples (Yvon Dallaire, psychologue et formateur)

•

2016 : Diplôme de praticienne en EMDR (EMDR Europe Association)

•

2016 : Certificat de formation en thérapie sexo-fonctionnelle (Pr. François de Carufel, Docteur en psychologie et sexologue clinicien)

•

Psycho-somatothérapeute depuis 1997

•

Formatrice à l’EEPSSA depuis 2001

Initiation à la Gestalt-thérapie

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•

Gestalt-thérapie
Exercices d’expression de soi, d’écoute et d’empathie par deux et en petits groupes – Jeux de rôles – Méditations – Danses
Psychodrames de groupe (avec régulation de la formatrice)

Psychopathologies
abordées

•

Les 15 troubles de la personnalité. Les psychoses sévères peuvent bénéficier de la Gestalt mais nécessitent des cures plus longues et
plus déstructurantes pour amener une guérison.

Documents donnés

Textes théoriques écrits par moi-même (avec références bibliographiques)
Schémas des modèles thérapeutiques enseignés, protocoles de tous les exercices proposés

Références aux
livres du Dr Meyer
(titre, pages),
modèles,
questionnaires

•

« Nouvelles pathologies psy » :
- Le cercle de la Gestalt intégré au modèle ontodynamique (pp 191 à 193 du chapitre VII)
- Le modèle ontopathologique (pp 241 à 274)

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•
•
•

Travail expérientiel (corporel et verbal) sur le ressenti émotionnel et sensoriel
Exposés théoriques + questions et réponses
Mises en action à partir des théories expliquées
Travail d’intégration par des méditations guidées

Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

•

Compréhension théorique et expérientielle de l’empathie, du cycle de la Gestalt, des principales résistantes, de la mise en action
et du passage à l’acte.

Spécialisations

Initiation à l’écopsychologie et à l’écothérapie

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•

Ecopsychologie, Ecologie profonde, Ecothérapie : définitions, historique et références
Partage des vécus personnels et professionnels, Travail en groupe sur les émotions, Intelligence collective et Art-thérapie (créations
individuelles et collectives), séances d’écothérapie en binômes et en groupe

Psychopathologies
abordée

•

Epuisements, burn-outs, éco-anxiété et autres écoloses

Documents donnés

•

Textes théoriques écrits par moi-même (avec références bibliographiques)
Schémas des modèles thérapeutiques enseignés
Protocoles de tous les exercices proposés

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

•

Blog du Dr Meyer : Chapitre sur les écoloses.

•
•
•
•
•

Exposés théoriques + questions-réponses
Mises en situations
Protocoles d’intelligence collective
Travail de création artistique (dessin, improvisation théâtrale, danse)
Contemplation et écoute de la Nature

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

Compétences acquises Compréhension de ce que sont l’écopsychologie, l’écologie profonde et l’écothérapie
à la fin de votre
Capacité à intervenir auprès de patients atteints d’écoloses diverses
intervention
Capacité à aider des patients déboussolés et hors sol à se reconnecter à la Terre et à leur nature intérieure profonde

Gestalt-thérapie et Eco-Gestalt

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées

➢
•

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

Exercices d’expression de soi, d’écoute et d’empathie par deux et en petits groupes – Jeux de rôles – Méditations – Danses –
Psychodrames de groupe (avec régulation de la formatrice) – Exercices d’ouverture sensorielle et émotionnelle à la Nature

Les 15 troubles de la personnalité + les écoloses (dont l’éco-anxiété)
Les psychoses sévères peuvent bénéficier de la Gestalt-thérapie mais nécessitent des cures plus longues et plus déstructurantes pour
amener une guérison

Documents donnés

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

Gestalt-thérapie – Ecopsychologie

•
•
•

Textes théoriques écrits par moi-même (avec références bibliographiques)
Schémas des modèles thérapeutiques enseignés
Protocoles de tous les exercices proposés

➢

« Nouvelles pathologies psy » : - Le cercle de la Gestalt intégré au modèle ontodynamique (pp 191 à 193 du chapitre VII) - Le modèle
ontopathologique (pp 241 à 274)
« Freud en corps » : - La topique développementale en 6 étapes de vie (pp 57 à 95) - Le théorème de l’humain (pp 205 à 277)
« Stress, angoisse, pulsion de mort » : - La psychologie de la Gestalt (page 113), André Moreau et la Gestalt (pp 145-146)
Blog du Dr Meyer ; chapitre sur les écoloses

➢
➢
➢

•
•
•
•

Travail expérientiel (corporel et verbal) sur le ressenti émotionnel et sensoriel
Exposés théoriques + questions et réponses
Mises en action (corporelles et verbales) des théories expliquées
Travail d’intégration par des méditations guidées

-

Compréhension théorique et expérientielle approfondie de l’empathie, du cycle de la Gestalt, des principales résistances, de la
mise en action symbolique et réelle, du passage à l’acte, du transfert et du contre-transfert, des principes et de l’historique de
l’écopsychologie
Maîtrise des principales mises en action de la Gestalt et du travail thérapeutique possible dans et avec la Nature

Danse-thérapie et périmortalité

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•
•

Le corps et la dimension spirituelle en psychothérapie
Le processus de deuil et l’accompagnement des endeuillés
Théories bouddhistes et tibétaines sur la vie après la vie
Travail d’écoute empathique, exercices d’ouverture des 7 centres énergétiques, danses d’expression de soi et danses de groupe,
méditations de Pleine Présence, Méditations sur le deuil, création et représentation de rituels sacrés (célébrant le cycle de la vie et
de la mort)

Psychopathologies
abordées

•

Le processus de deuil - les obstacles et les résistances à ce processus naturel

Documents donnés

•
•

Textes théoriques écrits par moi-même (avec références bibliographiques)
Protocoles des exercices

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢
➢

« Nouvelles pathologies psy », chapitre XV (pp383-427)
« La dimension spirituelle en psychothérapie, Corps et Transpersonnel (tout le livre)

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•
•
•

Exposés théoriques + questions-réponses
Ecoute empathique par binômes et en groupe
Travail corporel (sensations, émotions, expression)
Art-thérapie : danses – dessins – expression théâtrale - chants– écriture et déclamation de textes, poèmes

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•
•

Capacité à traverser et compléter ses propres deuils
Développement de sa résilience
Compréhension de tout le processus du deuil et capacité à accompagner les personnes endeuillées

Odile CHEVALIER
•

Pycho - somatothérapeute formée à l'EEPSSA

•

Psychopathologie formée à SAVOIR PSY

•

Psychanalyse Reichienne formée à l'IRFEN Institut Reichien

Thérapie psychocorporelle reichienne

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés
Psychopathologies
abordées

Mobilisations Neuro Musculaire ou « ACTINGS » :
• Des premiers niveaux de structuration stade oculaire, stade oral et stade cervical.
•
•
•

Troubles du contact primordial
Psychopathologies Psychotique, Borderline, Troubles de l'attachement
Dépression

Moyens pédagogiques Théorie Pratique personnelle Analyse
mis en œuvre
Mise en situation du cadre Thérapeute/Patient
Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

Exploration des phases du développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 3 ans, à travers sa propre histoire

Thérapie psychocorporelle reichienne

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées

Documents donnés

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Mobilisations Neuro Musculaire ou « ACTINGS » des autres niveaux de structuration :
• Anneau thoracique
• Anneau diaphragmatique
• Pelvis
•
•
•

Troubles de l’expression émotionnelle
Psychopathologie de la dynamique sociale
Etats phobiques compulsion, angoisse

Schémas, Méthodologie
Références livres
Psychothérapie et méditation : pages 232,233,234,237
Pages 43 à 49, 50 et 51

Moyens pédagogiques Etudes de cas cliniques
mis en œuvre
Protocole de la méthode
Echanges, analyse en groupe
Compétences acquises Exploration de sa propre dynamique d’expression en groupe
à la fin de votre
Exploration du lâcher prise
intervention

Jérôme CHIDHAROM
Jérôme CHIDHAROM est un Psycho-Somatothérapeute qui a appris plusieurs disciplines et approches thérapeutiques. Il a intégré plusieurs techniques
et méthodes, créé un Centre d’Entraînement de Coaching et de Mentoring Intégratif, CECMI en 1987. Formateur diplômé de l’EEPSSA depuis 1994. Il
œuvre pour augmenter la conscience, l’autonomie et la puissance des individus (empowerment), sortir du conditionnement ou du traumatisme, pour
trouver la réalité intérieure, la véritable nature de l’être. Avec une trentaine d’années d’expérience de formateur et de Somato-hypnothérapeute, dans
des pays de cultures différentes, comme le Maroc, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, il continue à apprendre les nouveautés ou actualités du jour,
comme les neurosciences. Il a créé une méthode d’analyse d’un sujet en situation de réalisation d’un but visé, SOMPSEAS.
Il est formateur certifié en Process Communication Model, certifié en hypnose éricksonienne, en Programmation Neurolinguistique ; praticien certifié
en cohérence cardiaque, Coach en « Coaching et Team Building » de Transformance PRO, certifié par le Centre International de Sciences Criminelles
et Pénales pour prendre en charge des victimes d’emprises psychologiques, formé en Analyse Transactionnelle, en Phosphénisme initiatique et
spirituel, en Bonding, thérapie émotionnelle, en Préférences Cérébrales , méthode Herrmann, en approches systémiques…Il a conçu un processus
d’apprentissage, ODA3RS, pour ancrer une nouvelle version de soi améliorée.
Il accompagne un individu avec respect et compréhension, avec bienveillance et intégrité, respect du corps, respect du rythme personnel, sans se faire
violence. Il a appris la théorie polyvagale du docteur Stephen Porges, psychiatre expert en traumatologie, et il utilise les techniques TRE du docteur
David Berceli pour réduire le stress-tension-Trauma comme processus naturel commun à tous les animaux. Il a compris l’importance du
fonctionnement du cerveau et la tension musculaire. Comprendre l’état d’esprit d’un individu dans une situation donnée : soit, l’individu est en
sécurité et il s’engage dans la relation sociale calmement avec un esprit d’ouverture et de créativité, il crée des liens ; soit, il sent le danger réel ou
imaginé, il pompe son énergie pour combattre ou pour fuir ; soit, il est sidéré, il n’en peut plus, il reste dans l’immobilisation, dans la dépression, il
s’effondre, c’est le débordement qui peut conduire au suicide.
Heureusement, il y a des techniques et des pratiques somatothérapiques intégrées pour aider un individu à se relâcher, à trouver la paix et la sécurité
intérieures pour avoir confiance en soi et vivre sa liberté.

Analyse Transactionnelle et Programmation Neurolinguistique

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•
•
•
•

Méthodes de guidage visuel et de clarification avec la grille Méta-modèle. Utilisation de MILTON Model pour pratiquer
l'intervention thérapeutique.
Concepts de scénario et de jeux psychologiques
(Oui, mais) Stress et messages contraignants, injonctions et besoins psychologiques
Exercices d'identification de stress, l'et 2 nd degrés
Comment désamorcer les bombes à retardement.

Psychopathologies
abordées

Documents donnés

Documents pédagogiques sur Clé USB

Références aux livres La cure séquentielle – thérapies courtes
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Moyens pédagogiques Exposés théoriques et applications pratiques
mis en œuvre
Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

Utiliser les grilles de lecture de l’AT et la PNL et pouvoir proposer des protocoles simples et efficaces au client dans le cadre de thérapies
courtes

Aline CHOUISSA
•
•
•
•
•
•
•

Formation initiale scientifique :
Maîtrise de Biologie à la faculté Louis Pasteur à Strasbourg
Formation dans le domaine de la psychothérapie :
Master 1 de psychopathologie clinique Université Louis Pasteur Strasbourg
Certificat de Psycho-Somatothérapeute de l’EEPSSA
Certificat de Psychanalyste intégratif de l’EEPSSA
Psychopraticienne certifiée en analyse psycho somato énergétique ( A.Psy.SE) institut Somapsy Lyon

•
•
•
•

Formatrice EEPSSA
Co-animatrice somatodrame psychanalytique
Membre de la fédération APsySE
Membre actif de la Fed Eur 3 Psy

Initiation au travail reichien 1

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•
•

Psychopathologies
abordées

•

Identité des cuirasses caractérielles et musculaires de Reich, théorie de l’attachement de Bowlby, psychanalyse Winnicot, Freud,
bioénérgie de Lowen
Méthode Apsyse, fortement inspirée de la végétothérapie de Reich réactualisée pour répondre aux souffrances engendrées par la
pression et les exigences de la société actuelle.
Exercices : Actings reichiens, massages, exercices de respiration et d’ancrage

Nous abordons les premier, deuxième, niveaux afin d’approcher les problématiques liées
aux angoisses des noyaux psychotiques ( clivage et dissociation) ; la tristesse et la peur de l’abandon du borderline ,
Troisième, quatrième et cinquième niveau pour le caractère masochiste et la thématique du narcissisme
Sixième et septième niveau pour le caractère génital et l’oedipe

Documents donnés

•
•

Présentation des niveaux ou anneaux reichiens
Méthode de massage diagnostic

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢

« Le Manifeste de la psychothérapie intégrative » Articles sur la végétothérapie Reich cf p 83, 239- 241
selon Navarro p. 81-83 manifeste

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•
•

Montrer : les massages
Expérimenter : les actings et autres exercices soit dans le rôle du patient, soit dans celui de l’analyste.
Comprendre : apports théoriques

Compétences acquises
Expérimenter une méthode intégrative alliant les exercices corporels et énergétiques reliés à l’analyse de l’inconscient.
à la fin de votre
intervention

•

Initiation au travail reichien 2

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées

Documents donnés

•

Reprise et approfondissement de la Méthode Apsyse, fortement inspirée de la végétothérapie de Reich réactualisée pour répondre
aux souffrances engendrées par la pression et les exigences de la société actuelle

•

Exercices : Actings reichiens, massages, exercices de respiration et d’ancrage

•
•

Reprise des premiers niveaux et on aborde avec les niveaux suivants les thèmes de la culpabilité, de la colère et de l’angoisse de
castration
Travail sur les défenses du Moi

•
•

Présentation des niveaux ou anneaux reichiens
Méthode de massage diagnostic

➢ « Le Manifeste de la psychothérapie intégrative » Articles sur la végétothérapie Reich cf p 83, 239- 241
selon Navarro p. 81-83 manifeste

•

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

•

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•
•

Montrer : les massages
Expérimenter : les actings et autres exercices soit dans le rôle du patient, soit dans celui de l’analyste.
Comprendre : apports théoriques

•

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•

Expérimenter une méthode intégrative alliant les exercices corporels et énergétiques reliés à l’analyse de l’inconscient.

Iwona CICHALEWSKA
Psycho-somatothérapeute, formateur, conférencière, auteur
1985-1999, négociateur, responsable de la commercialisation dans le métier de négociation immobilière
1997-2004, études à l’EEPSSA, certifiée 2004
2004 création d’un cabinet privé de somatothérapies
2004-2019,
Psycho-somatothérapies individuelles
Travail en groupe :
Interventions avec des outils en art-thérapie, auprès des structures en charge d’un public en difficultés émotionnels avec certaines pathologies et
notamment schizoïdes: toxicomanie, névrose, troubles relationnels
Organisation et animation des ateliers en Art Thérapie : dessin, peinture, écriture auprès d’un public à la recherche d’un mieux vivre
Formations à la gestion des émotions auprès des entreprises dans le cadre de préventions des risques psychosociaux.
FORMATIONS :
• 1997-2004 Formation à L’EEPSSA
• 2004 Université de Strasbourg, Faculté de Psychologie
• 2004 DAEU
• 2003 Formation de formateur d’Adultes
• 1990 Développement personnel, coaching
• 1972 Baccalauréat, Pologne
Création, organisation et animation des ateliers de travail, en art-thérapie
Animation des conférences autour du sujet des gestions des émotions
Création, organisation et animation des formations en entreprise
L’écriture des livres :
« Mon Ami Alzheimer », chez Do Bentzinger édition, 2012
« L’émoi et moi, comment gérer ses émotions avec la méthode Stenzimacaw », chez Harmattan,2016
« La violence conjugale, une affaire à trois », co-écriture avec René Vogel, chez Harmattan, 2019

Les émotions et la construction psychique

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•

L’émotion constitutive de la structure psychique : Méthode « STENZIMACAW », issu du livre « L’émoi et moi, gérer ses émotions
avec la méthode STENZIMACAW »
Tableaux Stenzi, issu du livre, conçus et proposés, pour un travail d’introspection et d’identification des émotions handicapantes

Psychopathologies
abordées

•

Schizoïde : troubles relationnels

Documents donnés

•

Les tableaux issu du livre « L’émoi et moi, gérer ses émotions avec la méthode Stenzimacaw »afin de s’approprier la méthode
Stenzimacaw, pour une utilisation récurrente, pour soi et son environnement professionnel, privé et/ou intime

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢
➢
➢
➢

« La pleine présence », Richard Meyer, 2013, page 221-234
Le modèle :
« Les six sentiments affectifs et leurs caractéristiques »
« Les critères distinctifs des six émotions et de six sentiments affectifs (Meyer 2000, page 206)

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•

Méthode active : elle est basée sur l’interactivité entre les intervenants et les stagiaires
Méthode démonstrative : elle comprend la construction des supports, des analyses de cas et l’expérimentation de nouveaux
comportements
Méthode interrogative : elle permet une participation à la compréhension du mécanisme psychique en jeu dans le cadre de la
construction des émotions
Méthode évaluative : elle permet l’identification personnelle des mécanismes psychiques en jeu et leur analyse dans le cadre de la
pratique professionnelle.

•
•

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•
•
•

Chaque élève sera en capacité de : de comprendre la construction du psychisme par le biais des émotions
D’identifier ses émotions ainsi que celles des autres
De nommer l’émotion par des comportements identifiés
De recycler des émotions négatives en émotions positives

Intelligence émotionnelle ou comment gérer ses émotions

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•

•

Approche Daniel Goleman, psychologue américain et son livre, « L’intelligence émotionnelle » qui enseigne « le succès dans la
vie ne dépend pas de l’intelligence mais de la capacité à gérer ses émotions » et donc l’identification de la puissance de l’émotion
STENZIMACAW, méthode de gestion des émotions, issu du livre « L’émoi et moi, gérer ses émotions avec la méthode
Stenzimacaw »
Les exercices d’identification des émotions, la gestion des situations, analyses de comportements

Psychopathologies
abordées

•

Schizoïde : troubles relationnels

Documents donnés

•

Des extraits du livre de D. Goleman, « L’intelligence émotionnelle »

•

Des extrais du livre « L’émoi et moi, gérer ses émotions avec la méthode Stenzimacaw »

➢
➢

« Le corps aussi, de la psychanalyse à la somatanalyse » Page de 21 à 39
Le modèle « l’accès au corps par l’émotion »

•
•

Méthode active : elle est basée sur l’interactivité entre les intervenants et les stagiaires
Méthode démonstrative : elle comprend la construction des supports, des analyses de cas et l’expérimentation de nouveaux
comportements
Méthode interrogative : elle permet une participation à la compréhension du mécanisme psychique en jeu dans le cadre de la
construction des émotions
Méthode évaluative : elle permet l’identification personnelle des mécanismes psychiques en jeu et leur analyse dans le cadre
la pratique professionnelle

•

Références aux
livres du Dr Meyer
(titre, pages),
modèles,
questionnaires
Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•

Compétences acquises Chaque élève sera en capacité de : de comprendre la construction du psychisme par le biais des émotions
à la fin de votre
• D’identifier ses émotions ainsi que celles des autres
intervention
• De nommer l’émotion par des comportements identifiés
• De recycler des émotions négatives en émotions positives

de

Caroline COURAUD
•
•
•
•
•

Psycho-somatothérapeute
Psychanalyste intégratif
Danse-thérapeute
Danse-analyste
Formatrice

Initiation à la danse-thérapie

Titre de l’intervention

Théories,
Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées

•
•
•
•

Travail expérientiel individuel en groupe essentiel pour devenir danse-thérapeute :
Expérimentation de la danse-thérapie
Partage des vécus émotionnels et corporels en grand groupe
Mise en évidence des interactions entre le physique et le psychique

Névroses, caractéroses

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢

Freud encorps, Meyer page 83

➢

Le Manifeste de la psychothérapie intégrative pages 65, 124, 128,

Moyens
Pédagogiques
mis en œuvre

•
•
•
•

Exploration d’une grande diversité de situations pour induire la sensibilité, l’imaginaire et l’expression corporelle du groupe
Expérimentation de la danse-thérapie
Expression des vécus personnels
Liens avec la théorie

Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

•
•
•

Vécu et expression des émotions sans jugement
Développer l’écoute corporelle des sensations
Identifier l’articulation entre théorie et pratique dans les exercices proposés de danse-thérapie

Approfondissement en danse-thérapie

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées

•

Approfondissement du travail expérientiel individuel en groupe essentiel pour devenir danse-thérapeute :
- Poursuite de l’expérimentation de la danse-thérapie
- Partage des vécus émotionnels et corporels en grand groupe
- Mise en évidence des interactions entre le physique et le psychique
- Introduction à la pensée analytique et le langage corporel inconscient

•

Névroses, caractéroses

Documents donnés
Références aux
livres du Dr Meyer
(titre, pages),
modèles,
questionnaires

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

➢ Ferenczi et le corps comme lieu de l’analyse pages 10 à 16

•
•

•

Poursuite de l’exploration d’actings d’approfondissement
Approfondissement de l’expression des vécus corporels et émotionnels
Travail de mise en lien avec l’histoire du sujet

•
•
•
•

Lecture, et analyse du langage corporel
Vécu et expression des émotions sans jugement
Développer l’écoute corporelle des sensations
Repérage du transfert

Initiation à la somatanalyse

Titre de l’intervention

•
•
•
•

Travail expérientiel individuel en groupe essentiel pour devenir thérapeute
Grand groupe verbal
Mise en situation émotionnelle (actings corporels solo, duo, trio et en groupe en musique)
Analyse des vécus émotionnels en grand groupe avec une introduction à la pensée néo-ferenczienne

•

Névroses, caractéroses

➢
➢
➢

Somatanalyse, Meyer 1998
Reich ou Ferenczi ? Psychanalyse et somatothérapies
Ferenczi et le corps comme lieu de l’analyse pages 10 à 16 - Qu’est-ce qu’une analyse page 50

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•
•

Expérience et analyse des contenus émotionnels et corporels
Analyse des processus psychiques inconscients Liens avec la théorie

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•
•

Vécu et expression des émotions
Prise de conscience des émotions, du vécu corporel et du sens à leur donner dans une approche analytique
Protocole analytique

Théories,
Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Approfondissement en somatanalyse

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•
•

Travail expérientiel en groupe essentiel pour devenir thérapeute :
Grand groupe verbal
Mise en situation émotionnelle (actings corporels solo, duo, trio et en groupe en musique) analyse des vécus émotionnels en grand
groupe
Développement de la pensée et de la posture néo-ferenczienne

•
Psychopathologies
abordées

Névroses, caractéroses

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢

Le Manifeste de la psychothérapie intégrative, 2010 : chapitres 5, 6 et 13

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•
•

Expérience et analyse des contenus émotionnels et corporels
Analyse des transferts et contre-transferts
Liens avec la théorie et la pratique en cabinet

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•

Analyse du langage corporel
Approfondissement des processus d’élaboration

•

Posture du somatanalyste (écoute analytique, conduite de l’anamnèse Approfondissement de
l’analyse des transferts

Dr. Fabienne CRIQUY-LEHOUX

•
•
•
•
•
•

Docteur en médecine générale
Graphologue
Diplômée en criminologie, profilage
Psycho-socio-somato-analyste
Spécialisation en nutrition et troubles des conduites alimentaires
Diplôme de psychogénéalogie

Spécialisation

Troubles des conduites alimentaires

Titre de l’intervention

Théories,
Méthodes
Exercices proposés

Définition des différents TCA
Travail en petits groupes sur des cas cliniques
Propositions de thérapies avec exercices de mise en pratique
Thérapies abordées et développées
Entretien motivationnel (exercice en groupe)

Psychopathologies
abordées

TCA

Documents donnés

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

TCC
Art thérapie – dessin du corps et mandala (exercice en groupe)
Psychogénéalogie – exercice en groupe
➢

Livre « La Pleine Présence »

•
•
•
•

Atelier du goût- travail sur les sens et le gustatif
Dégustation de différents desserts
Méditation en pleine conscience
Relaxation Schultz et hypnose Ericksonnienne

Savoir accompagner les TCA avec des outils adéquats

Guillaume DAVID
•

Psycho-Somatothérapeute (spécialisation en somatanalyse & thérapies brèves)

•

Superviseur EEPSSA

•

Psychosomaticien (psychosomatique relationnelle & médiation corporelle)

•

Praticien en relation d’aide par le toucher

Thérapie ACT (thérapie d’acceptation et engagement)

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•
•
•

Psychopathologies
abordées

La pleine conscience dans la thérapie, l’être thérapeutique, la cadre thérapeutique, l’hexaflex et ses 6 processus, la flexibilité
psychologique, la projection.
Mises en situation expérientielle et retour d’expériences – Apport théorique sur les TCC & les 6 processus ACT.
Exercices en binôme & trinôme : L’Hexapaflex, la cible, la matrice, l’ECO-V, le bus, le ROACA, les hameçons.
Exercices en grand groupe : méditation pleine conscience.

Définition générale Psychoses, Etats limites & Névroses.

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Polycopiés divers sur la théorie & les différents exercices proposés.
➢
➢
➢

Modèle structuro-fonctionnel – Livre vert p151.
Modèle ontodynamique – Livre orange p234.
Stress, choc et bloc – Livre orange p204.

Moyens pédagogiques Mises en situation expérientielle et retours d’expériences – Apport théorique sur paperboard – Polycopiés.
mis en œuvre
Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

Titre de l’intervention

•
•
•

Comprendre l'ACT et les modèles qui le sous-tendent
Acquérir des outils et développer la capacité de les créer
Incorporer l’ACT dans sa pratique

Psychosomatique Relationnelle & Médiation Corporelle

Théories, Méthodes
Exercices proposés

La psychosomatique relationnelle, la médiation corporelle, le somatodrame, la relation thérapeutique, la cure séquentielle, les purs
processus, l’impasse, la subjectivation, l’imaginaire, le tonus & le rythme.
Mises en situation expérientielle et retour d’expériences – Apport théorique issue de la clinique.
Exercices de médiation corporelle & de somatodrame en grand groupe.
Exercices en binôme : situation patient/thérapeute avec mise en situation de médiation corporelle individuelle.

Psychopathologies
abordées

Pathologie fonctionnelle & de conversion, pathologie psychiatrique, troubles de la personnalité, pathologie de l’adaptation.

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Polycopiés divers sur la théorie & la clinique.
➢
➢
➢

Somatodrame – livre vert p189.
Cure séquentielle – livre vert p41.
Les purs processus – livre orange p174.

Moyens pédagogiques Mises en situation expérientielle et retours d’expériences – Apport théorique sur paperboard – Polycopiés.
mis en œuvre
Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•
•

Titre de
l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Le Toucher en Psychothérapie
•
•
•

Psychopathologies
abordées

Acquérir le support théorique en psychosomatique relationnelle.
Être capable de définir la relation, englobant psychique et somatique.
Être capable d'inscrire les pathologies fonctionnelles dans l'histoire de la personne & d’identifier les situations d’impasse.

Notions sur le toucher, transfert & contre-transfert corporel, corps réel, corps imaginaire, les émotions, le contact, la psychosomatanalyse.
Mises en situation expérientielle et retour d’expériences – Apport théorique sur les thérapies du toucher.
Exercices en binôme : situation patient/thérapeute avec mise en situation en relation d’aide par le toucher.

Les structures états limites & psychotiques.

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Polycopiés divers sur les théories principales des thérapies utilisant le toucher
➢
➢
➢
➢

Les thérapies du toucher – livre orange p95.
Le prolongement haptonomique – livre orange p67.
Le prolongement tactile – livre orange p145.
L’accompagnement individuel : contact & analyse – livre orange p115.

Moyens pédagogiques Mises en situation expérientielle et retours d’expériences – Apport théorique sur paperboard – Polycopiés.
mis en œuvre
Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

•
•
•

Comprendre le transfert & le contre-transfert
Acquérir les bases de la relation d’aide par le toucher
Intégrer le toucher dans sa pratique

La Schémathérapie

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•
•
•

Psychopathologies
abordées

Les TCC, Les schémas conditionnels & inconditionnels, le travail des modes, le re-parentage, l’anamnèse, la cure séquentielle, les
couplages usuels, formels & fonctionnels.
Mises en situation expérientielle et retour d’expériences
Apport théorique sur la schémathérapie de Young
Exercices en binôme & trinôme : situation patient/thérapeute avec mise en situation des exercices suivants : Mémo flash,
questionnaire de Young (identification des différents schémas), travail sur les modes

La perversion narcissique, la typologie borderline

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Polycopiés divers sur les exercices proposés & les principes théoriques de la schémathérapie de Young.
➢
➢
➢

Modèle structuro-fonctionnel – Livre vert p151.
Modèle ontodynamique – Livre orange p234.
Couplage usuel, formel & fonctionnel – Livre vert p53, p93, p147.

Moyens pédagogiques Mises en situation expérientielle et retours d’expériences – Apport théorique sur paperboard – Polycopiés
mis en œuvre
Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•
•

Acquérir les bases de la schémathérapie et des TCC
Être capable d’identifier les différents schémas du patient
Intégrer la schémathérapie dans sa pratique

Jean-Luc DECONINCK
Etudes et formations :
• Licence en psychologie (psychanalyse et familiale-systémique) : de 1972 à 1977 à l'U.C.L., Leuven.
• Psychanalyse didactique lacanienne avec J-P Gilson de 1976 à 1981.
• Supervisions, notamment avec Françoise DOLTO à propos du travail avec les enfants (Paris).
• 3e cycle en psychanalyse (DEA) à la section clinique, Université de Paris VIII : 1982 à 1983.
• Participation à des cours d'Eutonie avec B. Istace de 1978 à 1988
• Formation d'Haptonomie
avec F. Veldman en 1983-84 Formation en énergétique chinoise avec J-P Ingrand en 1983.
• Haptopsychothérapie avec Dr M-H Dutillieux de 1983 à 1995.
• Haptoanalyse avec Dr B. This en 1989.
• Formation en Synergie aquatique avec C. Michiels en 2007.
•
•

Formation à la pleine présence et à la socio-analyse avec Dr R. Meyer en 2014 et 2017.
Formation Walk et talk avec Dimitri Haikin et Egide Altenloh en 2017.

Emplois : statut indépendant
• Formateur depuis 1975.
• Psychothérapeute depuis 1976, et écopsychothérapeute depuis 2017 en privé.
• Psychanalyste pléni-intégratif en privé depuis 1980
• Formateur à l’Ecole Européenne de Psychothérapie-Socio-Somato- Analytique depuis 2005
• Professeur invité à l’IPL (UCL Woluwe) en imagerie médicale depuis 2014
• Professeur invité à Paris VIII en 5ème année de psychologie clinique : en 2019

Aquathérapie

Titre de l’intervention

Théories, méthodes
Exercices proposés

•
-

Synergie aquatique, gestion des émotions, haptonomie aquatique
Dépaysement intérieur
Temps de silence.
Un temps avec soi, avec les autres et des temps de retrouvailles avec ses émotions.
Se laisser surprendre par les découvertes et les rencontres que nous pouvons y vivre.
Massages dans l’eau, mobilisations, portage, bercement, mouvements, danse aquatique.

•

Partages centrés sur le flux des émotions.

La théorie et la pratique de l’aquathérapie en fonction des différentes pathologies seront abordées et vécus au sein du groupe afin de
donner du corps à la formation.

Psychopathologies
abordées

•

Les 15 troubles de la personnalité

Documents donnés

Articles sur l’aquathérapie. Le contact affectif dans l’eau. L’ haptonomie

Références aux
livres du Dr Meyer
(titre, pages),
modèles,
questionnaires

Stress, angoisse, pulsion de mort : Présence juste – page 165-6
Nouvelles pathologies psy, p 49 à 91, les indications du toucher p 160-1

Moyens pédagogiques Travail expérientiel, débriefings centrés sur les émotions et le report. Binômes : client-thérapeute. Etudes de cas. Evaluations. Lectures.
mis en œuvre
Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

Retrouvailles avec ses émotions. Utilisation de la thérapie corporelle dans l’eau. Recevoir le client. Gérer et entendre la demande. 1ére
séance, poser le cadre. Choisir la méthode, les outils, exercices qui répondent à la demande. Evaluer le temps nécessaire. Savoir faire un
bilan. Réorienter si nécessaire. Revoir les objectifs : thérapie courte ou moyenne. Etablir le lien avec d’autres thérapies. Se tenir au
courant avec ses pairs. Assister à des salons, conférences, supervisions. Réaliser 1 mémoire.

Titre de l’intervention

Le contact thérapeutique

Théories,
Méthodes
Exercices proposés

Ce week-end pratique et d'expérience personnelle vous permet de faire connaissance avec l'histoire, la théorie, la façon d'être, le
processus, les champs d'application et les indications thérapeutiques de l'haptonomie.
Nous traiterons les sentiments liés aux époques de régression avec infiniment de subtilité.
Au cours des exercices, vous pourrez sentir l’effet thérapeutique du toucher sensible et empathique, vous ferez l’expérience des différents
types de contact, et vous comprendrez l’importance de l’intention dans nos contacts.
La théorie et la pratique du contact en fonction des différentes pathologies seront abordées et vécus au sein du groupe afin de donner du
corps à la formation.

Psychopathologies
abordées
Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

•

Les 15 troubles de la personnalité

Textes sur le contact, le toucher, l’haptonomie.
➢
➢
➢

Le corps aussi, de la psychanalyse à la somatanalyse (tout le livre)
Freud encorps, la psycho et socio-somatanalyse (tout le livre)
Nouvelles pathologies psy, p 49 à 91, les indications du toucher p 160-1

Expériences, théories, travail émotionnel personnel, l’intention dans le contact. Binômes : client-thérapeute. Etudes de cas. Evaluations.
Moyens pédagogiques
mis en œuvre
Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•
•
•

Aborder les qualités du thérapeute qui sont de placer une main sous la souffrance, et de “laisser trouver” où est la souffrance.
Traiter les sentiments liés aux époques de régression avec infiniment de subtilité.
Sentir l’effet thérapeutique du toucher sensible et empathique, faire l’expérience des différents types de contact, et comprendre
l’importance de l’intention dans nos contacts.
Recevoir le client. Gérer et entendre la demande. 1ére séance, poser le cadre. Choisir la méthode, les outils, exercices qui
répondent à la demande. Evaluer le temps nécessaire. Savoir faire un bilan. Réorienter si nécessaire. Revoir les objectifs :
thérapie courte ou moyenne. Etablir le lien avec d’autres thérapies. Se tenir au courant avec ses pairs. Assister à des salons,
conférences, supervisions. Réaliser 1 mémoire.

Titre de l’intervention

Mobilisations passives et relaxation

Théories,
Méthodes
Exercices proposés

Le training autogène de Schultz, Jacobson, Matthias Alexander, l haptonomie, Les apports de la sophrologie sur le stress.
Exercices corporels (respiration, relaxation, etc.) Au cours des exercices, nous pourrons sentir l’effet thérapeutique du toucher sensible et
empathique, nous ferons l’expérience des différentes sortes de contact, et nous comprendrons l’importance de l’intention dans nos
contacts. Le toucher est le sens le plus archaïque et sera le plus investi.
La théorie et la pratique de la relaxation en fonction des différentes pathologies seront abordées et vécus au sein du groupe afin de donner
du corps à la formation.

Psychopathologies
abordées

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

•

Les 15 troubles de la personnalité

Articles sur la relaxation. Le contact affectif. L’haptonomie
➢
➢
-

Stress, angoisse, pulsion de mort : Présence juste – page 165-6
Nouvelles pathologies psy, p 49 à 91, les indications du toucher p 160-1
Le modèle ontopathologique (« Nouvelles pathologies psy »pages 241 à 274)
La topique développementale en 6 étapes de vie (« Freud encorps » pages 57 à 95)

Moyens pédagogiques Travail expérientiel, débriefings centrés sur les émotions et le report. Binômes : client-thérapeute. Etudes de cas. Evaluations. Lectures.
mis en œuvre
Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

Retrouvailles avec ses émotions. Utilisation de la thérapie corporelle. Recevoir le client. Gérer et entendre la demande. 1ére séance, poser
le cadre. Choisir la méthode, les outils, exercices qui répondent à la demande. Evaluer le temps nécessaire. Savoir faire un bilan.
Réorienter si nécessaire. Revoir les objectifs : thérapie courte ou moyenne. Etablir le lien avec d’autres thérapies. Se tenir au courant avec
ses pairs. Assister à des salons, conférences, supervisions. Réaliser 1 mémoire.

Le couple : Sexo et conjugo-thérapie.

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Sexo et conjugo-thérapie
Connaître, comprendre et savoir expliquer la dynamique, les conflits et les crises que rencontrent les couples.
•
•
•
•

Acquérir et utiliser des techniques facilitant l’écoute.
Ecouter son/ses interlocuteurs et leur environnement.
Exprimer ses limites personnelles et dire « Non »
Elaborer des messages clairs

La théorie et la pratique de la sexo-conjugo-thérapie en fonction des différentes pathologies seront abordées et vécus au sein du groupe
afin de donner du corps à la formation.
Psychopathologies
abordées
Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

•

Les 15 troubles de la personnalité

Articles sur la sexo-conjugo-thérapie. Le contact affectif. L’haptonomie
➢
➢
-

Stress, angoisse, pulsion de mort : Présence juste – page 165-6
Nouvelles pathologies psy, p 49 à 91, les indications du toucher p 160-1
Le modèle ontopathologique (« Nouvelles pathologies psy »pages 241 à 274)

Moyens pédagogiques Travail expérientiel, débriefings centrés sur les émotions et le report. Binômes : client-thérapeute. Etudes de cas. Evaluations. Lectures.
mis en œuvre
Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•
•

Apprendre à dépasser sa timidité, ses angoisses pour arriver à dire les choses nécessaires sans se protéger, oser être soi pour
simplement se respecter.
Aider nos patients à mieux gérer ces conflits et ces crises ainsi qu’à accueillir les différences psycho-sexuelles entre l’homme et la
femme pour en faire une richesse plutôt qu’un conflit perpétuel et sans issue…
Recevoir le client. Gérer et entendre la demande. 1ére séance, poser le cadre. Choisir la méthode, les outils, exercices qui
répondent à la demande. Evaluer le temps nécessaire. Savoir faire un bilan. Réorienter si nécessaire. Revoir les objectifs :
thérapie courte ou moyenne. Etablir le lien avec d’autres thérapies. Se tenir au courant avec ses pairs. Assister à des salons,
conférences, supervisions. Réaliser 1 mémoire.

Spécialisations

Psychanalyse intégrative

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Psychanalyse : Freud Lacan, Dolto. Haptoanalyse : Veldman et This
• Freud : les stades, pathologies, le transfert-Lacan et Dolto : structuralisme, structures de personnalité, le langage, le symptôme
• Le modèle ontopathologique de Richard Meyer
• La topique développementale en 6 étapes de vie de Richard Meyer
• Le théorème de l’humain de Richard Meyer
•

•

Présence et contact à soi, à l’autre, à l’environnement -Révision des différents besoins –Découverte de la juste présence, de la
bonne proximité - Analyse de ses différentes résistances qui empêchent l’écoute - Approfondissement de l’empathie - Mises en
situations symboliques et réelles diverses ( jeux de situation, jeux de rôles, travail de deuil, présentation des objets symbolisant
des blessures…) - Exploration en grand groupe et en petits groupes de la projection et du transfert : exercice des affaires non
terminées… – Travail en petits groupes sur le contre-transfert
Relaxation psychanalytique –– Ecoute de la respiration (psuché-analuo) – Toucher thérapeutique et contacts : écoute, invitation,
confirmation, circumsensus - Ecoute de la souffrance – Exercices d’écriture seuls et en petits groupes :
à propos des sentiments, de la vérité, des deuils…- Pléni-régression en haptoanalyse - Massage haptonomique : dégagement de
l’image du corps.

La théorie et la pratique de la psychanalyse en fonction des différentes pathologies seront abordées et vécus au sein du groupe afin de
donner du corps à la formation.
Les 15 troubles de la personnalité
Psychopathologies
abordées
Documents donnés

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,

La dynamique du transfert au creuset du travail analytique.
➢
➢
➢

Le corps aussi, de la psychanalyse à la somatanalyse (tout le livre)
Freud encorps, la psycho et socio-somatanalyse (tout le livre)
Les nouvelles professions psy : p 5 à 84

pages), modèles,
questionnaires

➢
➢
➢
➢

Le manifeste de la psychothérapie intégrative : l’accordage : p 43 ; la cure séquentielle : p 41 et 64; la psychothérapie intégrative :
p 50 ; toucher : p 130-1 ; la psycho-somatanalyse : p 205-9 ; rêves : 343-7, 354-5
Stress, angoisse, pulsion de mort : l’expérience fondatrice du thérapeute : p 476 ; présence juste : p 165-6 ; la somatanalyse : p
435-6
Nouvelles pathologies psy : pléni-régression : p 151 ; méthodes thérapeutiques : p 153-4, p 159-163 ; somatanalyse : p 178-181 ; le
prolongement haptonomique : p 362
Manifeste de la psychothérapie intégrative : p 210-2

➢

Stress, angoisse, pulsion de mort : syndrome asthénique, p 94 ; le rationaliseur du couple, p 421-2 ; la pathologie en bloc : p 468471

➢

Nouvelles pathologies psy : ; méthode structuraliste : p 38-40 ; les 15 troubles : p 49 à 91; modèle à 5 facteurs : p 58-61 ; modèle
ontodynamique : p 133-142, les TP : p 143-7 ; les indications du toucher : p 160-1 ; borderline : p 171-3, p 178-181 ; les symptômes
aigus : p 291-312 ; la psychopathologie freudienne : p 315-336 ; les symptômes médicalement inexpliqués : p 337-8
Freud encorps : La topique développementale en 6 étapes de vie : p 57 à 95 ; le théorème de l’humain : p 205 à 277

➢

La démarche Psychothérapique Psychanalytique Pléni-Intégrative.
Le manifeste de la psychothérapie intégrative : la psycho-somatanalyse : p 250-3 ; le structuralisme : p 291-4 ;
3 approches de l’inconscient : p 295-7 ; rêves : p 343-7 ; stress, choc et bloc : p 407 ; les besoins : p 443 ; le modèle
ontodynamique : p 444
➢ Stress, angoisse, pulsion de mort : les convergences : p 169-170 ; Marjolaine : p 349 ; la psychanalyse intégrative :
p 481-495
➢ Nouvelles pathologies psy : la psychanalyse pléni-intégrative : p 183 ; les 8 états : p 264 ; ontogenèse : p 284-290 ; le
ontopathologique (p 241 à 274 « ») ; conclusion : p 488
➢
➢

modèle

Moyens pédagogiques Travail expérientiel, débriefings centrés sur les émotions et le report. Binômes : client-thérapeute. Etudes de cas. Evaluations. Lectures.
mis en œuvre
Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•

Aider nos patients à mieux gérer ces conflits et ces crises.
Recevoir le client. Gérer et entendre la demande. 1ére séance, poser le cadre. Choisir la méthode, les outils, exercices qui
répondent à la demande. Evaluer le temps nécessaire. Savoir faire un bilan. Réorienter si nécessaire. Revoir les objectifs :
thérapie courte ou moyenne. Etablir le lien avec d’autres thérapies. Se tenir au courant avec ses pairs. Assister à des salons,
conférences, supervisions. Réaliser 1 mémoire.

Sylvie DEMOULIN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certifiée de l’Ecole Européenne de Psycho-Socio-Somato-Analyse, Lipsheim Dr Meyer 2003
D.E.S.S. (Master 2) Ethnométhodologie, Université Paris 7, anthropologie, ethnologie et sciences des religions. 2000
Maîtrise et Licence d’Ethnologie, Université des Sciences Humaines de Strasbourg, Institut d’Ethnologie.
Certificat de « debriefing psychologique pratique », Centre International de Sciences Criminelles et Pénales, Louis Crocq, Paris.
Hypnose en P.N.L., Sensus, Belgique. 1999
Diplôme d’Etat d’Infirmière - Diaconat Strasbourg 1991
Spécialités
Formateur bientraitance, communication bienveillante et gestion de l’agressivité (avec la C.N.V.)
Enseignement des concepts fondamentaux en anthropologie, en I.F.S.I.
Jury soutenance de mémoire IFSI
Groupe de réflexion qualité de vie au travail (prévention burnout, épuisement professionnel, intelligence collective)
Accompagnement thérapeutique individuel (somato-analyse, approche holistique, multi-référentielle)
Prise en charge infirmière du patient à domicile, soutien aux proches
Addictologie (accueil, suivi, et TCC) consultations externes
Debriefing psychologique (prévention du stress post traumatique)

Titre de l’intervention

Théories,
Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées

Documents donnés
Références aux livres
➢
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Thérapies brèves : initiation aux TCC (les 4 première séances)
1.Théorie TCC : synthèse histoire des TCC, théories de références (Pavlov, Skinner, Bandura)
2.Méthodes : accueil du client, directivité, analyse fonctionnelle, pensées automatiques, alternatives, objectifs, activation nouvelles
ressources, restructurations cognitives, déconditionnement.
3.Exercices proposés : analyse fonctionnelle, ethno-histoire de vie, identification pensées/émotion, ancrage positif (initiation hypnose),
relaxation, médiation, respiration

Psychopathologies abordées : anxiété, troubles anxieux, dépendance avec ou sans substances.

Support analyse fonctionnelle, objectifs en 7 points clés, cours synthèse théorique.
« La psychothérapie et la médication », 2016, Dangles. Pages 272 à 274 + les invariants de la psychothérapie + modèle EISARC

Moyens pédagogiques Résumé du cours, bibliographiques et liens internet / mise en situation professionnelle, études de cas, jeux de rôle et débriefing mis en œuvre
Régulation émotionnelle et corporelle Compétences acquises Le participant sait accueillir un client dans le cadre d’une thérapie brève, a compris l’importance de l’accueil, de la directivité, de l’analyse
à la fin de votre
synchronique, sait bien identifier le problème/symptôme avec le client, et quel est l’objectif que le patient souhaite atteindre.
intervention

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Communication bienveillante/écoute active
•
•
•

Psychopathologies
abordées

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Théories : Concepts de bases en communication, les différents types de communication, les enjeux de la communication,
processus de communication et systémie (Palo Alto, Watszlawick), les freins à une « bonne » communication, qu’est-ce que la
bienveillance ?
Méthodes : Ecoute active, reformulation, dialogue socratique, observation
Jeux de rôle, mise en situation : l’écoute active au service de l’alliance thérapeutique, exercices de communication non verbale,
expérimentation des différents modes d’écoute.

Psychopathologies abordées : anxiété

Résumé de l’intervention + programme
Eisarc. Modèle structuro-fonctionnel

Moyens pédagogiques Cours théorique, exercices en groupe, par binôme (jeux de rôle, expérimentation, débriefing … évaluation, quiz)
mis en œuvre
Compétences acquises Le participant connait les différents modes de communication, et tout ce qui peut être un frein à une bonne communication. Il apprend à
ne pas interpréter et à rester au plus près des besoins de son client
à la fin de votre
intervention

Gaëlle FOUCTEAU
•

Certificat de Psycho-Somatothérapeute de l’EEPSSA pratiquant la Psychothérapie, Psychanalyse, et thérapie intégrative, Août 2009, Strasbourg

•

Installation en cabinet, Moselle, Thionville, Mai 2012.

•

Accompagnement par le cheval, pour toutes les problématiques de confiance en soi, estime de soi, affirmation de soi, Moselle, 2012.

Analyse transactionnelle de Berne

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•
•

Les fondements de l’analyse transactionnelle et sa dimension théorique.
Travail et accent mis essentiellement sur la notion « d’’enfant intérieur »
Exercices : 2 types d’exercices sont proposés à l’élève afin de développer son autonomie
✓
✓

Psychopathologies
abordées

Technique de thérapie Cognitivo-comportementale.
Travail d’écriture d’une lettre à son enfant intérieur.

Exercice que l’on peut faire glisser sur l’ensemble des troubles de la personnalité.

Extraits de livres, photocopies, références de livres pour que l’élève aille plus loin.
Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

« Les nouvelles pathologies psy »
C’est-à-dire abord des 15 troubles de la personnalité (page 71 à 91)
Schéma du modèle ontopathologique

Moyens pédagogiques Exercices réalisés par 3 élèves : un client, un thérapeute, un superviseur.
mis en œuvre
+ 1 exercice de visualisation : point de départ « la relaxation de Jacobsen « pour aller à la rencontre du pays de son enfant intérieur.
Compétences acquises - Connaître son propre enfant intérieur, en tant que futur thérapeute : pour la gestion du transfert et contre-transfert.
à la fin de votre
- Maîtriser l’outil de l’analyse transactionnelle.
intervention
- Aide au client à réparer son enfant intérieur, et à gérer divers problématiques.

Titre de l’intervention

Suite à l’analyse transactionnelle : aller à la rencontre
de « l’état parent « et de son « juge intérieur »

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Apports théoriques sur l’analyse transactionnelle de Berne (suite)
+ théorie de Saverio Tomasella.

Psychopathologies
abordées

Exercices que l’on peut faire glisser sur l’ensemble de troubles de la personnalité.

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Photocopies, références de livres afin que l’élève puisse aller plus loin.
« La pleine présence » de Richard Meyer.
« Les nouvelles pathologies psy » de Richard Meyer.

Moyens pédagogiques - Méditation en pleine présence.
mis en œuvre
- Travail de psychodrame sur une scène traumatique : travail en binômes ou trinômes
Compétences acquises - Travail sur le développement de l’estime de soi.
à la fin de votre
- Travail sur les croyances négatives.
intervention

Laurence FRADIN
•

Psycho-somatothérapeute
•
•
•
•
•
•

DEUG de psychologie, Année de Licence.
Formation EEPSSA : de base + thérapies courtes ; art et voix ; art thérapie et clinique de l'enfant ;
Musicothérapie, danse thérapie et périmortalité
Formation ECH : Autohypnose
Association Langage : initiation à la CNV
Association Stop aux Violences sexuelles : les bases

Initiation à la musicothérapie

Titre de l’intervention
Théories,
Méthodes
Exercices proposés

Rappel sur le VAKOG
Le Bilan psychomusical entretien préliminaire
✓ Bilan réceptif individuel et de groupe
✓ Bilan actif de groupe
Musique et cognition.
✓ Les mécanismes du stress
✓ La place de la musique dans la prise en charge de troubles anxieux

Psychopathologies
abordées

Troubles anxieux
Troubles de la mémoire

Documents donnés

Tableaux d'analyse psychomusicale
Synthèse écrite de l'enseignement théorique du week-end

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢
➢
➢
➢

« Psychothérapies l'approche intégrative et éclectique » p61 annexe 1 ; p106 Tableau 3 La topique des positions
« Freud encorps » p121 le moment cathartique et primaire
« Stress, angoisse pulsion de mort... » p179 les facteurs organisateurs
« La Pleine Présence » p103 et p201 à 207

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•
•

Travail expérientiel en binômes sur l'entretien psychomusical, sur le test réceptif
Travail expérientiel de groupe sur le test réceptif et actif
Apports théoriques

Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

Faire passer un bilan musical au client et établir la synthèse de ce bilan

Nathalie FRANCOU
FORMATIONS
Certification Psycho- somatothérapeute
Concours plp economie gestion education nationnale
Licence de l’éducation
Bts action commerciale
Bac eco gestion
EXPERIENCES
Psycho somatothérapeute et art thérapeute de 2014 a ce jour
Enseignante de 2001 a ce jour
Manageur carrefour de 1994 a 2000

Travail sur l ‘ identité

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•
•

Gestalt et art thérapie
Différents protocoles en gestalt utilisés comme la chaise brulante et le travail de la terre, collage et peinture
Relaxation et pleine conscience

Psychopathologies
abordées

Passifs agressifs

Documents donnés

Documents personnels et protocoles en gestalt et en art thérapie

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires
Moyens pédagogiques
mis en œuvre
Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

➢

•

« la Pleine Présence »

Travail en binôme, groupe et individuel

Possibilité d’accompagner un patient qui n’arrive pas à se définir, perte de repères ni à définir ses besoins

Le carnet de deuil (art thérapie)

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Travail sur tous les types de deuils (perte d’emploi, décès, maladie, changement de vie personnel ou professionnel.

Psychopathologies
abordées

Par le carnet, le stagiaire traverse son deuil en passant toutes les étapes du deuil jusqu'à l’acceptation

Documents donnés

•
•

Le carnet
Livres en complément de Anne Marie Jobin et Nicole Weil

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Moyens pédagogiques Travail individuel et personnel
mis en œuvre
Compétences acquises Accompagner une personne endeuillée, vivant un ou plusieurs changements ….
à la fin de votre
intervention

Didier FRIEDRICH
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2019 :
2016 :
2010 :

Création du réseau Cœurs d’entreprises – Formation et Consulting pour les entreprises.
Création du cabinet La Source Intérieure – Consulting / Formation
Accompagnement associatif : groupe de parole, médiation familiale, suivi psychologique,
aide au suivi médical, formation à l’écoute des bénévoles.
2009-2016 : Création de la société EquiLibre PSYCHOTHERAPIE / HYPNOTHERAPIE / COACHING
2008-2010 : Formateur et coach. Ateliers de développement personnel
2008 :
Hypnothérapeute Ericksonnien en cabinet privé
Avant 2008 : Directeur d’établissement Hôteliers
DIPLÔMES
2008/2010 :
2009 :

Formation psycho- somatothérapeute, EEPSSA à Strasbourg
Formation à l’écoute, association Pierre Clément à Strasbourg
Accompagnement de personnes en fin de vie.
2008 : Praticien en Hypnose Ericksonienne, ARCHE à Paris (Kevin Finel)
1999/2003 : BTS Assistant de Gestion PME-PMI en alternance, CCI de STRASBOURG
BTS Hôtellerie-Restauration, lycée hôtelier Alexandre Dumas, STRASBOURG

Initiation à l’hypnose ericksonienne

Titre de l’intervention

•
•
•
•

Thérapie brève, histoire de l’hypnose
Hypnose Ericksonienne
Ancrage, boucle d’induction, détermination d’objectif SCORE, calibration, indicateur de transe, VAKOG, bulle de
Proxémique, synchronisation, sous-modalité de la communication, inductions hypnotiques

Documents donnés

•

Livret de cours, théories, pratiques et protocoles

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢

« La Pleine Présence »

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•
•

Apports théoriques, exercices pratiques, mise en situation
Exercices progressifs
Simulations avec débriefing

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées

Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

Créer un état modifié de conscience hypnotique Alpha chez les sujets en thérapie
Mener une anamnèse de thérapie brève sur le traitement de symptômes chez les sujets en thérapie

Carmen Luise GAADT
•

Professeur de danse

•

Danse thérapeute

•

Diplôme universitaire en Psychologie

•

Musi-, Art-, Somatothérapeute et Coaching (Eepssa)

•

Psychothérapeute en groupe et individuelle

•

Formatrice à l’Eepssa

•

Conjugo-thérapeute en binôme avec mon mari depuis 2016

•

Praticienne chamanique depuis 2011

Thérapies courtes et moyennes
Sur le thème « Connection et ressources »

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées

Documents donnés

•

Théories : Méditation restructurante (trauma-thérapie) ; Danse-Thérapie de Gabrielle Roth ; Art-Thérapie de Niole Weil
Gestalt-thérapie ;

•
•

Méthodes : Mouvement (danse-thérapie), méditation, l’expression créative et la Gestalt
Exercices proposés : méditation « centrage et connexion » ; Echauffement corporel : « Cycle du contact» ; Dessin spontané : « moi
et mon entourage » ; Travail corporel « body-parts » ; Dessin spontané : « moi » ; Travail exploratoire du dessin ; Dialogue entre
les différentes parties ; Restructuration émotionnelle par rapport au message reçu ; méditation du lieu sécurisant ; Echauffement
corporel « auto-massage » ; Jeux en pantomime « j’aime ... » ; Travail en Gestalt : « ma place / mes limites » ; Voyage dans
l’univers holistique ;

•

Psychopathologies abordées : stress, clivage, trauma, dépression, troubles alimentaires

Protocole détaillé des exercices et documents théoriques

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢
➢

« Le manifeste de la psychothérapie intégrative »
« La Pleine Présence »

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•

Méditations ; Danses, seul et en contact ; parole devant un groupe ; dessins spontanés ; introspection en dialogue avec un
support ; voyage en transe ;
Travail à deux en rôles de thérapeute et client ; échange à trois : client-thérapeute-observateur ;

•
Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

•
•

Savoir proposer une relaxation active et passive ; présentation de ses liens et fonctionnements inconscients, réconciliation avec
son corps
Utiliser la danse thérapie

Soins ancestraux et Psychothérapies d’aujourd’hui

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

•
•
•

Théorie du chamanisme et de la transe ; Théorie du soin du souffle ; Soins ritualisés (Munai-Ki)
Méthodes : travail énergétique
Exercices : voyage avec le tambour, travail sur les quatres éléments et directions, utilisation de différents supports. Explication
des rituels et pratique.

Liens avec la psychothérapie moderne, ce qu’elle a gardé de ces protocoles anciens et comment proposer des exercices symboliques
inspirés de ces traditions.

•

Protocole détaillé des exercices et documents théoriques

Toute la théorie autour de l’EMI
(schémas, questionnaire, étapes)

Moyens pédagogiques Voyages avec le tambour ; apporter pendant ces voyages des soins à un client ; entretien diagnostique ; utilisation d’objets flottants.
mis en œuvre
Musiques, danse.
Paperboard, matériel pour les exercices
Compétences acquises Savoir se servir de ces rituels anciens dans la thérapie d’aujourd’hui. Amener la notion du symbolique dans le travail, aider le client à se
à la fin de votre
connecter à l’environnement, à la nature. Unification corps -esprit. Laisser s’exprimer la créativité et la développer
intervention

Spécialisations
Musicothérapie et danse-thérapie « perimortalité »

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•
•

Théorie des 5 étapes du deuil de E. Kübler-Ross ;
Méthodes : mouvement structuré et libre ; écriture spontanée ; travail émotionnel ; hypnose éricksonienne ; dessin spontané ;
voyage en transe ; rituel de passage
Exercices : méditation ; relaxation active ; somatanalyse ; danse de 5 rythmes ; douche énergétisante ; dessin spontané ;
échauffement ludique ; apprendre à être dans le mouvement à minima, juste avec ce qui peut bouger ; rituel de passage

Psychopathologies
abordées

•

Alzheimer, démence (légère), dépression, agitation

Documents donnés

•

Protocole détaillé des exercices et documents théoriques

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢
➢

Théorie et documents sur l’EMI
« La Pleine Présence »

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•

Prise de parole devant le groupe ; mouvement seul et en contact ; écriture spontanée ; soins énergétiques et physiques ; danse

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•

Savoir accompagner les personnes en deuil ; animer des groupes pour personnes âgées valides ou souffrant de démence ou
Alzheimer ; accompagner un rite de passage ;
Utiliser l’outil de 5 rythmes dans le cadre d’un travail émotionnel.

•

Laurence GARDES SABOURIN

•

Psychologue

•

Sophrologue

•

Hypnose Ericksonienne

•

Thérapie brève

•

Thérapie verbale et analytique

•

Thérapie comportementale

•

Thérapie psychocorporelle

•

EMAR / EFT

•

Traitement des Traumatismes et de la Dissociation

•

Formation d'aide aux mourants/Sclérose en plaques

Les systèmes d’attachement et lien avec l’Etre Thérapeute

Titre de l’intervention

Théories,
Méthodes
Exercices proposés

Les différentes théories des liens d’attachement
Exercices sur la thématique

Psychopathologies
abordées

Problématiques d’attachement

Documents donnés

•
•

Le cours
Les protocoles des exercices

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
Le modèle ontologique
questionnaires
• Brainstorming
Moyens pédagogiques
• Participation des élèves grâce au paperboard
mis en œuvre
• Cours sur paperboard
• Conscience centration sur les sensations corps/émotions
• Ancrage
• Exercices en grand groupe/en binôme/seul
• Pâte à modeler/ciseaux/colle/papier/crayons couleurs
• Relaxation musculaire/rêve éveillé
• Danse/gestuelle libre et improvisée
• Musique
• Théâtre
• Mise en situation/jeux de rôles et changement/ debriefing après chaque exercice

Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

Pouvoir identifier les problématiques d’attachement et proposer un travail adéquat avec différents outils

Les différentes théories des liens d'attachement

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées
Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires
Moyens pédagogiques
mis en œuvre

En fonction de ce que j'ai fait l'année 1, je ne refais pas les mêmes exercices l'année 2.
• La Proxémique
• Energétisation --Ancrage
• Recherche de la sécurité/identité
• Art + Danse thérapie
• Alliance / accordage
• Libération des peurs
• Travail sur la distanciation
• Travail sur le regard
Problématiques d’attachement
•
•

Les cours
Les protocoles des exercices

Le modèle ontologique

•
•
•
•
•
•
•
•

Brainstorming
Participation des élèves grâce au paperboard
Cours sur paperboard
Centration sur le corps/émotions
Exercices en grand groupe/en binôme/seul
Pâte à modeler/ciseaux/colle/papier/crayons couleurs Relaxation/rêve éveillé/Danse/gestuelle libre et improvisée
Musique Théâtre
Mise en situation/jeux de rôles et changement/ Débriefing après chaque exercice

Compétences acquises Pouvoir identifier les problématiques d’attachement et proposer un travail adéquat avec différents outils
à la fin de votre
intervention

Amandine GODIN
Diplômes :
•

Psycho-Somatothérapeute pratiquant la psychothérapie et l’analyse intégrative, Ecole Européenne de Psychothérapie Socio et SomatoAnalytique, Strasbourg, juillet 2013.

•

Art-thérapeute Intervenant en Institution, Ecole Européenne de Psychothérapie Socio et Somato-Analytique, Strasbourg, juin 2012.

•

Bachelier en ergothérapie, Haute Ecole de la Province de Liège André Vésale, juin 2005.

Expériences :
•

Depuis octobre 2018, installation d’une consultation en psycho-somatothérapie et art-thérapie pour ados (15ans et plus) et adultes (indépendante
à titre principale).

•

De 2013 à 2018, installation d’une consultation en somatothérapie et art-thérapie pour enfants, ados et adultes (indépendante à titre
complémentaire).

•

De 2005 à octobre 2018, ergothérapie et art-thérapie à l’hôpital psychiatrique du Petit Bourgogne à Liège

•

(ISOSL, Intercommunale de SOins Spécialisés de Liège)

•

De mai 2012 à octobre 2018 : ergothérapie et art-thérapie au sein des « Caktus », Unité de Traitement Intensif pour adolescents en Situation
Educative Problématique.

Post-trauma : apport de l’art-thérapie

Titre de l’intervention
•
Théories, Méthodes
Exercices proposés

•

Art-thérapie → définitions et bref historique

•
•
•

Lectures d’articles
Présentation diapo
Travail en petit groupe

•
•
•
•
•

Sculpting
Dessin de l’état intérieur
Relaxation
Induction hypnotique
Ecoute active

Psychopathologies
abordées

•
•

Stress, choc, bloc
Syndrome du stress post-traumatique

Documents donnés

•
•
•
•
•

Articles scientifiques
Notes de cours
Lien web vers des vidéo
Vignettes cliniques
Protocole art-thérapeutique

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢
➢

Stress, angoisse, pulsion de mort, pp 461-480.
Nouvelles pathologies psy, chapitre XI Les symptômes aigus, pp291-312

•
•
•
•
•
•
•

Mise en situation
Présentation théorique
Etude et synthèse d’articles scientifiques en petit groupe
Présentation de vignettes clinique
Visionnage de courtes vidéos
Être capable d’observer son contre-transfert, notamment ses propres signaux corporels
Être capable d’utiliser son contre-transfert au profit du patient

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

Pensées magiques en thérapie

Titre de l’intervention

•
•
•

L’inconscient
L’induction hypnotique
La pensée positive

•
•
•
•

Présentation théorique
Travail en duo et en petit groupe
Ancrage
Photo-langage

•
•

Pathologie en bloc
Confusion

Documents donnés

•
•
•

Protocoles
Notes de cours
Bibliographie

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢

Le Manifeste de la psychothérapie intégrative, Chapitre X, L’approche intégrative du rêve, pp 321-374

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•
•
•

Mise en situation
Présentation théorique
Présentation de protocoles
Présentation d’outil

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•
•
•
•

Etre capable d’utiliser des contes et du photo-langage comme induction hypnotique
Être capable d’utiliser des contes et du photo-langage comme outil d’auto-observation de son contre-transfert
Être capable de repérer dans le discours du patient des pensées magiques utiles à la thérapie.
Être capable d’utiliser dans la suite de la thérapie les pensées magiques du patient
Être capable d’induire de la résilience chez le patient

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées

Les 3 premières séances

Titre de l’intervention

•
•
•
•
•
•

Transfert et contre-transfert
Accordage
Le triple P Présent – Plein - Positif
Qu’est-ce qu’une thérapie ?
Thérapies courtes, moyennes, longues
Approche intégrative

•
•
•

Travail en groupe
Mise en situation – jeu de rôle
Expérimentation

•
•

Corporel : respiration en conscience, déambulation et contact, centrage
Art-thérapie – travail sur l’Arbre de Vie

Psychopathologies
abordées

•

Angoisse, peur et anxiété

Documents donnés

•
•
•
•
•

Protocoles
Notes de cours
Bibliographie
Questionnaire pour l’anamnèse
Questionnaire de personnalité de Meyer

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢
➢

Le Manifeste de la psychothérapie intégrative pp 29-33 ; 43-44 ; pg113 ; pg 193 ; pg310, )
Nouvelles pathologies, Le questionnaire de personnalité, pp 99-121

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•
•
•

Mise en situation
Présentation théorique
Présentation de protocoles
Présentation d’outil

Théories, Méthodes

Exercices proposés

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•
•
•
•

Être capable d’accueillir un patient lors d’un premier rdv
Être capable de réaliser l’anamnèse d’un patient
Être capable de dégager de l’anamnèse les pistes psychopathologiques
Être capable de proposer des pistes thérapeutiques
Être capable de rediriger le patient si nécessaire

Eco-psychologie

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées

•
•

Définition de la Transition et de la collapsologie, permaculture, résilience.
Présentation de quelques grands penseurs de l’éco-psycholgie (Macy, Thaleb, Rozak,…)

•
•
•

Travail en groupe
Mise en situation – jeu de rôle
Expérimentation

•
•
•
•

Corporels : respiration consciente, relaxation de Shultz, étirements
Portrait chinois
Exercice du Donut (valeurs et besoin)
Ecriture : Récit du futur

•
•
•

Eco-anxiété
Epuisement, burn-out
Deuil
•
•
•
•

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢

Articles scientifiques
Notes de cours
Vignettes cliniques
Protocole art-thérapeutique

Le Manifeste de la psychothérapie intégrative, Conclusion Un thérapeute « à » l’intégration – Présent, Plénier, Positif. … Et le
bonheur ? pp 469-487

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•
•
•

Mise en situation
Présentation théorique
Etude et synthèse d’articles scientifiques en petit groupe
Présentation de vignettes clinique

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•
•
•

Être capable de gérer le contre-transfert particulier à cette problématique
Être capable de percevoir « le récit du futur » de n’importe quel patient et de respecter celui-ci
Être capable d’accompagner les militants épuisés ou les éco-anxieux vers la résilience
Être capable d’utiliser le modèle de permaculture dans une pratique thérapeutique

Paul GOETZ
•

Docteur en médecine – médecin généraliste

•

Enseignant de phytothérapie

•

Psychothérapie clinique, avec psychanalyse intégrative

Eveil de l’individu à ma présence au monde

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Analyse par auto-analyse corporelle, travail sur l’individuation, éveil sonore, éveil à la psychosémiologie corporelle

Psychopathologies
abordées

Manque de confiance en soi- timidité pathologique-infantilisme

Documents donnés

Grille d’individuation et de non individuation

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢

Livre « Stress, angoisse, pulsion de mort » 2011

Moyens pédagogiques Musiques traditionnelles agissant sur les réflexes corporels
mis en œuvre
Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

Education individuelle du client à la présence personnelle et dans un groupe

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Méditation en pleine présence à médiation corporelle
Pleine présence
Travail sur la posture du corps
Travail sur la verticalisation, l’équilibre corporel, l’énergie reposant sur la colonne vertébrale et la notion d’unité de l’individu

Psychopathologies
abordées

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Protocoles des exercices
Livre « La pleine présence » 2013

Moyens pédagogiques Illustration par l’image sur les arts martiaux orientaux et les rituels japonais
mis en œuvre
Compétences acquises Permet au client de se situer par rapport aux autres
à la fin de votre
intervention

Éric GONZALEZ
•
•

1999, Professeur de sport au sein du Ministère des Sports, Formateur en Sciences Humaines (Psychologie, Sociologie et Philosophie du Sport,
Coaching, Préparation Mentale, Communication, Gestion des conflits, Gestion des échecs et des blessures.
En disponibilité depuis 2013

Dans le cadre de formations continues au sein du MJS :
• Formé aux entretiens d’explicitations, Communications et relations interpersonnelles, Conduite de Projet, Négociation Gagnant-gagnant,
• Préparation Mentale, Coaching, Sophrologie, PNL, Analyse Transactionnelle.
• Durant 2 années : Membre du Groupe de Recherche Psychalanitique des Activités Sportives (Réseau Recherche du Ministère de la Jeunesse et
des Sports).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2007/2010 : Formation à la Psycho-Somatothérapie au sein de l’EEPSAA (Ecole Européenne de Psychothérapie Socio et Somato-Analytique,
formation théorique et expérientielle.
Formation sur les outils de la Pleine Conscience (Mindfulness) et les TCC avec l’Association de Développement Mindfulness
Depuis 2015, Formateur à l’Eepsaa sur la thématique « Thérapie cognitivo-comportementale et les outils de la Pleine Conscience ».
Depuis 2010, Psychopraticien à Crest, TCC, Pleine Conscience, Tapas Acupressure Technique (TAT, Psychocorporel).2009 à ce jour,
Supervision individuelle
Depuis février 2012, Bénévole en écoute psychologique au sein du Dispensaire de soins naturels de Crest, 26
Depuis 2003, Bénévole au sein d’associations d’accompagnement de personnes en fin de vie (Association Actes a Crest depuis octobre 2012),
Formations initiales et continues à l’écoute, à la relation d’aide, groupes de paroles, etc.
Formateur dans cette association sur la thématique « Initiation à l’Ecoute et l’Accompagnement »
Depuis 2007, Enseignant de Qi Gong, adhérent à la Fédération des Enseignants de Qi Gong et des Arts Energétiques.
2007 a 2010 : Animateurs d’ateliers d’initiation et d’approfondissement à la Pleine Conscience.

Les Thérapies Cognitivo-Comportemantales

Titre de l’intervention

Théories,
Méthodes
Exercices proposés

•
•

Les outils de la pleine Conscience (Mindfulness)
Le protocole de la Présence Juste (Richard Meyer) Cycle I et II

Psychopathologies
abordées

•

Troubles de la personnalité, Stress, phobies, etc

Documents donnés

•
•

Aspects théoriques de la Pleine Conscience et de la Présence Juste
Fiches de pratique

➢

La Pleine Présence p 23 à 110 et 223 à238/ Stress, angoisse, pulsions de mort p 154 et p461 à 477/la psychothérapie et la
méditation p 57 à 78

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Moyens pédagogiques Apports théoriques et expérientiels sur chaque outil abordé
mis en œuvre
Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

Le cadre thérapeutique/la séance de TCC/la relation thérapeutique approche des modèles comportementaux et cognitifs

Lutte et prévention de la Dépression par les outils de la Pleine
Conscience et de la Présence Juste

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•
•

Psychopathologies
abordées

Documents donnés

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Les outils de la pleine Conscience (Mindfulness)
Le protocole de la Présence Juste (Richard Meyer)
Rappels sur les Cycle I et II puis approche du Cycle III (en abordant pour autant les contre- indications pour les dépressions
fortes)
La dépression, mélancolie

Aspects théoriques de la dépression
Fiches de pratique

➢

La Pleine Présence p 305/ Stress, angoisse, pulsions de mort p 429 à455/la psychothérapie et la méditation p 247 à 248/

Moyens pédagogiques Apports théoriques et expérientiels sur chaque outil abordé
mis en œuvre
Compétences acquises Cliniques de la dépression et cognitions dépressives, techniques cognitives et comportementales
à la fin de votre
intervention

Séverine GOUYOU
•

Accompagnement de personnes en cabinet libéral depuis 2005.

Cursus de formation :
• 2005 Certification en massages japonais, AMMA par l’institut TOUCH LINE à Neuchâtel.
• 2006 Certification en massages chinois, ventouses et moxibution par l’école SHEN à Paris 08.
• 2006 – 2008 Formation aux massages indiens par Ayuneda.
• 2006 Certifiée formatrice en massage pour les Bébés par l’AFMB à Montpellier.
• 2008 Certification d’enseignement de techniques énergétiques.
• 2011 – 2014 Certifiée Psycho-somatothérapeute spécialisée en Art-thérapie et EMAR. Module complémentaire : victimologie EEPSSA
• 2015 Élaborations du traumatisme chez l’enfant par Association Parole d’enfants de Claude Sauron à Liège.

Le massage en thérapie : 4 approches évolutives

Titre de l’intervention
Théories, Méthodes
Exercices proposés

•

Introduction au massage à travers les époques et les cultures. Que comporte une approche corporelle ? Du touché au massage, un
processus à respecter
Présentation théorique, mise en pratique par le biais d’ateliers. Démonstration sur cobaye. . Rédaction d’un carnet de bord.
Ateliers de pratique technique sur soi et sur autrui. Dessin d’une silhouette à remplir avec les muscles et les organes. Étude de cas.
Discussion autour du thème.

•
•
Psychopathologies
abordées
Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

•

Dépression, stress, boulimie, anxiété, dépendance, phobies,

•

Protocoles de massage imprimés. Cartes d’anatomie.
➢
➢

Nouvelles Pathologies Psy – Pages 156-157 et 160 - 161.
Affichage de cartes d’anatomie d’école primaire.

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•

Travail en binôme. Jeu de rôle. Dessins. Étude de cas.

Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

•

Savoir entendre s’il est nécessaire d’utiliser le toucher dans le travail thérapeutique. Poser le cadre de travail autour du massage.
Gérer le temps. Faire un bilan de séance. Réorienter si nécessaire.

Le massage en thérapie : Processus accompagné
du physique au mental

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•
•
•

Approfondissement de l’implication mentale et émotionnelle lorsque l’on est touché.
Approfondissement de l’anatomie.
Présentation théorique, mise en pratique par le biais d’ateliers. Démonstration sur cobaye. . Rédaction d’un carnet de bord.
Ateliers de pratique technique sur soi et sur autrui. Dessin grandeur nature de sa silhouette à remplir de ses maux. Étude de cas.
Discussion autour du thème.

Psychopathologies
abordées

•

Dépression, stress, boulimie, anxiété, dépendance, phobies.

Documents donnés

•

Protocoles de massage imprimés. Cartes d’anatomie. Carte des triggers points.

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢

Le Manifeste de la Psychothérapie Intégrative – Pages 252-254.

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•

Travail en binôme. Jeu de rôle. Dessins. Étude de cas.

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•

Savoir entendre les implications quand on touche dans le travail thérapeutique. Poser le cadre de travail autour du toucher et du
massage. Gérer le temps. Faire un bilan de séance. Réorienter si nécessaire.

Spécialisations

L’art du toucher sain en massage et toucher bienfaisant

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•
•
•

Protocole complet d’un massage allongé en digitoponcture.
Protocole complet d’un massage psychothérapeutique à l’huile.
Travail sur table de massage. Rédaction d’un carnet de bord.
Pratique en binômes des différentes techniques de massage proposées.

Psychopathologies
abordées

•

Dépression, stress, boulimie, anxiété, dépendance, phobies.

Documents donnés

•

Protocoles des massages étudiés. Carte d’anatomie détaillée.

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•

Travail en binôme. Jeu de rôle. Discussion autour de la pratique du massage. Étude de cas.

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•

Savoir adapter différentes techniques de massage au besoin du client. Poser le cadre de travail autour du massage. Gérer le
temps d’une séance de massage. Faire un bilan de séance. Réorienter si nécessaire. Se tenir informé de l’évolution de la
profession. Être supervisé.

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Franck HENNEBEL
Expérience professionnelle
Depuis 2017 : Psychologue du travail Pôle Emploi Wattrelos
Mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle
Appui aux équipes
1996-2017 : Accueil, accompagnement, animation, orientation dans le domaine de l’inclusion sociale et de l’emploi : Mission Locale / ANPE / Pôle
Emploi
Animateur / conseiller emploi et conseiller socioprofessionnel
Fonctions :
-Animation d’équipe (6personnes)
-Coordination de projets et d’équipes externes
-Référent formation sur le bassin d’emploi de Lille (Conseil Régional)
-Création d’un lieu ressource et coaching emploi
-Formateur occasionnel
Formation
2018 : Psycho-somatothérapeute EEPSSA Lipsheim
2013 : titre de psychologue du travail n° adeli 599322765 CNAM Lille
2004 : DEFA Creps de Wattignies : Coordination de projets territoriaux

Titre de l’intervention

Théories,
Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées

De soi à l’autre, l’approche centrée sur la personne de Carl.R Rogers
Théories / méthodes :
Approche centrée sur la personne :
Les étapes du processus de la psychothérapie selon Carl. R Rogers Les conditions nécessaires et suffisantes (C.N.S)
Les trois attitudes au service de l’actualisation : empathique, congruente, le regard positif inconditionnel
Ecoute active :
• Les outils linguistiques : reformulation, les types de questionnement, les silences
• La synchronisation
• L’accordage (le tonico-émotionnel)
• La théorie de l’agentivité (sentiment d’efficacité) cf.Albert Bandura
• Les théories de la communication : verbale, non verbale, para verbale cf. Albert Mehrabian
• Etablir un bon rapport : attitude, la bulle proxémique (hall), le carré des émotions
• Le processus de l’écoute active : les faits, les émotions, les besoins, les solutions
• Le triangle dramatique de Karpman
Exercices proposés :
• La relation d’aide en entretien thérapeutique humaniste : création d’un climat interpersonnel, d’attitudes et
• utilisation d’outils spécifiques
• 1er exercice individuel : travail sur les représentations en lien avec l’empathie
• Description d’une situation avec l’identification d’une situation avec manque d’empathie de la part
• du participant
• Revivre la situation du point de vue de l’autre : vu, entendu, ressenti
• En quoi cela modifie la perception de la situation
• Imaginer une autre manière de vivre la situation en prenant de la hauteur : que puis-je dire à la personne qui a
• manqué empathie ?
2ème exercice à trois : travail sur l’observation et la perception
• N°1 les yeux fermés, se remémore et replonge pendant 2 à 3 minutes dans un souvenir qui provoque une émotion forte
• N°2 dans le même temps essaie de calquer la même position et ses changements
• Pendant ce temps N°3 observe surtout N°1, ses expressions, ses changements de respiration, micro mouvements
• de sourcils, bouche …
• Retour à 3 sur ce qui s’est passé, les observations notées, les vécus de chacun selon le rôle joué.
3ème exercice en simulation d’entretien en relation d’aide thérapeutique : travail sur l’animation d’entretien et la
posture
• Objectif : centration sur la personne écoutée et utilisation des outils
• Trois rôles : écoutant / écouté/ observateur
• 2 passages par groupe pour une séquence de 20 minutes suivi à chaud d’un débriefing de 20 minutes en sous-groupe
puis
• débriefing en plénier
• Indications :

•
•
•
•

Où en es-tu de ton parcours EEPSSA ?
Vers quel « être thérapeute » es-tu en chemin ?
Poser le plus de questions possibles sans donner son avis
Grille d’observation sur la communication non verbale transmise aux collectifs et développement de la pensée et du
discours
4ème exercice : le carré des émotions
Création de 4 espaces qui chacun détermine une émotion fondamentale : joie/peur / tristesse / colère et improvisation
sur une consultation chez un thérapeute
Variante : même exercice mimé
Objectif : se repérer dans l’émotion
Identifier les faits, les émotions et le besoin
Par exemple : menace et insécurité convoquent la peur dont découle un besoin : la protection
Perte amène la tristesse dont découle un besoin : le soutien
Injustice/ préjudice convoquent la colère qui suppose un besoin de réparation
Gain convoque la joie et un besoin de partage
Le processus de l’écoute active : Faits/ Emotions / Besoins/ Solutions
5ème exercice : l’accordage tonico-émotionnel et la synchronisation
Se mettre à deux face à face et tenir le même bâton à ses extrémités du bout de l’index, varier les hauteurs
en ajoutant des déplacements, en appuyant plus ou moins fort… engager une « danse » en restant synchronisé
et à l’écoute de ce qui se joue dans le corps
Atelier méditation
Attitudes : non jugement, patience, l’esprit du débutant, la confiance, le non-effort, l’acceptation et le lâcher prise
Lien avec les attitudes de Carl R Rogers
Le pouvoir de la respiration
Méditations assises ou couchées
La méditation marchée
Le yoga. Pratiques formelles/ pratiques informelles

Cet atelier a été exploré au rythme du collectif comme transition à chacun des apports en lien avec Carl R.Rogers et comme
moyen d’un
retour à soi.
Documents donnés

Un Livret de 25 pages remis en pièce-jointe
-Des supports outils sous forme de cartes heuristiques : communication, le carré des émotions, bien communiquer pour bien
accompagner
-La reformulation et ses effets pour l’émetteur ou le récepteur
-Les aventures du chat Fodur : à la découverte de soi-même (et de l’empathie par la même occasion !)
-L’écoute que je suis
-Psychomotricité : le tonico-émotionnel J.P yernaux
-Le triangle dramatique de Stephen B.karpman et cartes heuristiques associées
-Qu’est-ce qu’une émotion ?
-Texte de Christiane Singer : du bon usage des crises et en illustration du regard positif inconditionnel
-Protocoles : la respiration parapluie, ancrage

Les psychothérapies du courant « humaniste » page 133 pleine intégration Docteur Richard Meyer
L’être thérapeutique Meyer 2010 : présent, positif, plénier : ACCORDAGE page 501 « le manifeste de la psychothérapie
Références aux livres intégrative »
du Dr Meyer (titre,
Processus pathogène (en stress, choc, bloc) et processus thérapeutique (reconnexion, désamalgame et expansion) (Meyer 2010)
pages), modèles,
questionnaires
BIODENZA Grégoire A.Meyer
Protocole : ronde d’activation / marche contact/ jeux rythmiques 2/2 /chef d’orchestre/ marche 3/3
Développement du sentiment d’appartenance et de l’identité (du « soi » chez Rogers)
Moyens pédagogiques
mis en œuvre

Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•
•

Jeux de rôle
Mise en situation
Mind mapping

S’initier à la pratique une séance de psychothérapie individuelle en s’appuyant sur les fondamentaux de l’écoute active : empathie,
congruence, regard positif inconditionnel, synchronisation
Guider la personne et observer les réactions
Poser le cadre et entendre la demande
Utiliser les outils linguistiques : reformulation
Respecter un timing d’entretien
Identifier la nature des difficultés d’une personne
Identifier ses limites de thérapeute et son style d’écoute

L’entretien thérapeutique en relation d’aide (programme en construction
pour 2020 …)
Gestion des émotions dans la relation
La relation thérapeutique
Les 3 cerveaux
Les schémas restrictifs
La théorie du choix de W.Glasser / besoins
Différence entre les attentes et les besoins
Retour sur les émotions et profil de conscience émotionnelle
Le changement
L’échelle de Porter

Psychopathologies
abordées

Documents
donnés

En construction pour 2020

Références aux
livres du Dr Meyer
(titre, pages),
modèles,
questionnaires

Moyens
pédagogiques mis
en œuvre

Mise en situation et entretiens 20mn / 30mn / 40 mn
Ateliers
Photolangage / vidéo

Compétences
Mener un entretien thérapeutique de 30 minutes en relation d’aide
acquises à la fin de Connaître son profil émotionnel et développer son propre style en écoute active
votre intervention

Virginie KRAFFT
➢ Psychologie spirituelle cycle 1 et 2 2017
•

Décodage du projet de vie 2017

•

Access Bars 2016

•

Sexo-conjugothérapie et hypnose - TBCS EEPSSA 2015

•

Ostéopathie bio cellulaire Montserrat Gascon

•

Art thérapie, psycho-généalogie, gestalt, art et voix 2010_2012

•

Massage Chai Asian villa 2006

Sens et symbole corps/âme/esprit

Titre de l’intervention

Théories,
Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées
Documents donnés

•
•
•
•
•

Exercice du miroir (image de soi, confiance en soi et amour de soi pour travailler l'estime de soi)
Mind mapping (art thérapie)
Blessure de l'âme (Lise Bourbeau)
Ecoute du corps et relâcher stress/ émotions par la Fasciathérapie
CNV

•
•

Troubles de la personnalité et identité
Troubles de l'humeur

Fichier via Dropbox – extraits livres + mind map
Les 5 blessures de l’âme de Lise Bourbeau
Extrait CNV et roue des émotions

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢

« Les nouvelles pathologies psy »

Moyens pédagogiques Feutres, stylos, rouleaux de papier etc
mis en œuvre
Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

Apporter des outils ludiques en thérapie pour avoir des résultats tangibles et créer une forte alliance thérapeutique

Comment le toucher peut guérir et comment l’intégrer aux séances

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•
•

Ressentir le corps (haptonomie, ostéopathie bio cellulaire énergétique) mémoires cellulaires
Access bars
Communication profonde en mode JE

Psychopathologies
abordées

Troubles somatiques fonctionnels, somatoformes et dissociatifs troubles anxieux troubles du sommeil

Documents donnés

Fichier via Dropbox extrait livres + mind map - Jaques Martel, Louise Hay, Roger Fiammetti, Christine Beerlantd,
Anatomie du corps humain - Les points de réflexologie

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢

« Le manifeste de la psychothérapie intégrative

Moyens pédagogiques
mis en œuvre
Tapis de sol, table de massage, paperboard etc
Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•

Connaissances anatomiques
Décryptage des pistes somatiques

Gabrielle KRAU
•

Psycho-Somatothérapeute,

•

Psycho-sexologue

•

Psycho-coaching de couple

•
•
•

Sexo Gestalt

•

Constellations familiales

•

Praticienne certifiée Somatic Experiencing (Association francophone Somatic Experiencing)

•

Secrétaire de la FedEur3Psy

Energétique de l'Eros relationnel (Formation Pierre & Rose DALLENS, Ecole AR550 Bordeaux)

Spécialisations

Initiation à la somatic experiencing (SE)

Titre de l’intervention

Théories,
Méthodes
Exercices proposés
Psychopathologies
abordées

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢
➢

Cadre semi-directif et expérientiel
Mises en situations et expériences en sous-groupes

•
•
•
•
•
•

Activation globale de haute intensité
Haut impact
Agression
Désastres naturels et artificiels
Blessures physiques
Traumatismes Emotionnels

Supports didactiques (cf. Livret de formation remis aux élèves)
Bibliographie « Réveiller le tigre » P. LEVINE

➢

« Stress, angoisse, pulsion de mort, clinique et psychopathologie », Dr. Richard Meyer, Ed. Dangles

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•
•
•
•

Contenus de formation et supports écrits
Interaction des systèmes orthosympathique et parasympathique, déclencheurs du processes de figement
Exploration protocole SIBANI (Sensation Imaginal
Behaviour Affect & Meaning)
Principe de pendulation et régulation avec renégociation de la mémoire émotionnelle

Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

•
•
•

Distinguer pour diagnostiquer les états post traumatiques des états névrotiques
Eviter les erreurs de choix et d'orientation dans l'accompagnement thérapeutique
Sensibiliser les élèves à l'anatomie du cerveau en sa qualité de siège de la cognition, de la mémoire et des émotions
(aire somato sensorielle)

L’Eros relationnel ou Sexo- analyse

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•
•

Travail psychocorporel de groupe
Techniques de relaxation et rêves éveillés
Travail en bioénergie, Gestalt, psychodrame

Psychopathologies
abordées

Troubles du genre ou de l'identité (polarités)
Troubles du lien
Troubles de l'intégration des Imago Parentaux engendrant les notions de complexes
Troubles de l'intime/Extime

Documents donnés

Bibliographie

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•
•
•

Contenus formation + supports écrits
Travail d'étude préparatoire sur les topologies de Lowen
Développement, mise en pratique et intégration

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•
•

Etude et apprentissage de la sexualité humaine + troubles sexuels
Définir et intégrer la notion de santé sexuelle en fonction des étapes de vie
Différentier la sexualité de reproduction de la sexualité relationnelle et amoureuse (de l'acte à l'affect)

➢
➢

« Le manifeste de la psychothérapie intégrative », Ed. Dangles, ch.XI, le protocole pléni- intégratif p.393
et le modèle ontodynamique p.413
« Freud encorps, la psycho et socio-somatanalyse et le théorème de l'humain » Ed. Somatothérapies, chap.7, p.135-148
« Stress, angoisse, pulsion de mort,
clinique et psychopathologie », Ed.Dangles, chap. XII p.407 à 427

Dr. Patrick LAMBERT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doctorat en médecine 1985
Spécialisation médecine légale 1989
Praticien hospitalier 1993
Tabacologie D.U. 2004
Psychiatrie DIU 2006
Psycho-somatothérapeute 2007
Formateur EEPSSA 2008
Psychiatre CHU Nantes 2010
Superviseur 2012

Titre de l’intervention

Psychologie individuelle d’Adler

Théories,
Méthodes
Exercices proposés

Les pulsions agressives s’expriment dans le rêve par des actes, attitudes, gestes soustraits au contrôle.
Saisir la signification de cette routine intelligente utilisée par l’idéal, comprendre sa formation, son rôle dans le plan de vie, sa
symbolique ;
Prise de conscience de l’attitude d’opposition en temps que manifestation d’une affirmation virile exagérée.

Psychopathologies
abordées

Sociophobie, colopathie, angoisse, akathisie, vertiges, sadisme, érythrophobie, frigidité, nausée, fatigabilité, impatience, intolérance à la
solitude, intolérance au bruit, anhédonie.

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢
➢

Livre « Stress, angoisse, pulsion de mort » p.97 à 104
Livre « Nouvelles pathologies psy » page 78

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•

Expérience dualité client-thérapeute, repérage des traits de caractère, mécanismes névrotiques
Ebauche de traitement psychologique

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•

Identification des manifestations du sentiment d’infériorité physique et psychique
Prévention et traitement du complexe d’infériorité

Titre de l’intervention

Psychagogie intégrative

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Le traumatisme infantile et la relation infantilisante sont sources de suggestions à échéance. Passer du subjectif d’où l’on vient, à l’objectif
où l’on va.
Interprétation des rêveries, des songes et des rêves. Redynamisation des énergies psychiques.

Psychopathologies
abordées

Dysphorie de genre mal vécue, angoisse culpabilité, hystérie, introversion, aboulie, renoncement, trouble de la personnalité dépendante,
immature, complexe sadomasochiste.

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢
➢

Livre « le manifeste de la psychothérapie intégrative » p.367 à 369
Livre « la psychothérapie et la méditation » p.72

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•

Mobilisations de énergies psychiques par le rêve suggéré, le rêve dirigé et le rêve collectif.
Expérienciel de la dualité client-thérapeute

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•

Mettre en conscience modifiée, analyse de la psyché, corriger les dysfonctionnements,
Rétablir le plan de vie.

Spécialisations

Titre de l’intervention

Psychagogie scotocentrée

Théories, Méthodes
Exercices proposés

La paralysie psychique est un manque de structuration de la psyché, entre l’inconscient passif et l’inconscient actif.
Analyse intégrative (Freud, Jung, Adler, Baudoin)
Conscience modifiée individuelle et collective

Psychopathologies
abordées

Trouble de la suggestibilité, de l’hyper suggestibilité de la victime d’un pervers manipulateur, à l’insensibilité à la suggestion du
psychanalysé à outrance

Documents donnés

•

« De la psychagogie scotocentrée » - extraits- Dr Patrick Lambert

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Moyens pédagogiques Analyse des profondeurs, egoécologie, typologie caractérielle, phantasmologie
mis en œuvre
Compétences acquises
Prévention, diagnostique et traitement des troubles fonctionnels de la constellation psychique individuelle et collective
à la fin de votre
intervention

Muriel LAURANT

•

Psycho-Somatothérapeute et Psychanalyste intégratif

•

Spécialisation en Psycho-Généalogie

•

Licence de Psychologie et Sciences Sociales

•

Pratique professionnelle depuis octobre 2000

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Introduction à la Psycho-Généalogie
Théorie basée sur le développement de l’humain
• Dans son milieu social et culturel…
• Dans sa physiologie et sa biologie.
• Dans son rapport au langage et à la fonction du langage
• Sur le mode analytique Freudien, Lacanien et Jungien …
Exercices :
• Dessin de l’Arbre Généalogique
• Consultation en binôme
• Jeux de rôles, sculting, EFT…

Psychopathologies
abordées

Symptômes et répétitions transgénérationnels

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Fiche théorique et protocole de consultation en psycho-généalogie.
Développement et modèle ontologique et ontogénétique et dynamique de socialisation.
➢

« La psychothérapie et la méditation » Les tableaux pages ; 231, 232,233 ; 283 …

…

Moyens pédagogiques Une partie théorique et une partie expérientielle pratique : Dessin de l’Arbre Généalogique- Consultation en binôme - Jeux de rôles,
mis en œuvre
sculting, EFT…
Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

Titre de l’intervention

•
•

Comprendre et revisiter le passé, pour prendre conscience de ces incidences sur notre présent, afin «d’ouvrir» le futur sous un
nouveau jour…
Avec comme focale de base : la généalogie et l’historique individuel et familial, ainsi que les processus de transfert.

Emotion / régression /transfert / transcendance… « ERTT »

Théories, MéthodesC
Exercices proposés

Consultations en duo sur une problématique de couple, et permettre le lien avec :
• Les transferts dans le système familial et généalogique.
• Les émotions ressenties, les signifiants et les signifiés associés.
Activation et formulation positive avec des exercices d’EFT adaptés à l’émotion et aux ressentis à solutionner.

PsychopathologiesC
abordées

Stress et syndrome post traumatique, phobie …

Documents donnés

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires
Moyens pédagogiques
mis en œuvre

Fiche théorique sur les émotions, dans leurs dimensions physiologiques et neurologiques, ainsi que dans leurs processus de dissociation
neurologique
•

« La psychothérapie et la méditation » Les tableaux pages
191; 194; 213; les 3 processus fondamentaux et leurs
graduations (stress, choc et bloc…) et les 6 émotions du paradigme holantropique….

✓
✓

L'approche théorique de l'émotion physiologique et neurologique. Comprendre le processus dissociatif.
La notion de « Masculin / Féminin », sur le plan sexo/conjugo, systémique, symbolique, culturel, cultuel et archétypal...

Compétences acquises Comprendre et repérer le transfert et le contre-transfert à partir de l’émotion et pouvoir transcender.
à la fin de votre
intervention

Spécialisations

Titre de l’intervention

Psycho-Généalogie

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Théorie basée sur le développement de l’humain :
✓ Avec les concepts biologiques, physiologiques et sociologiques…
✓ Dans son rapport au langage et à la fonction du langage sur le mode analytique Freudien, Lacanien et Jungien …
✓ Dans sa fonction « Masculine et Féminine » en généalogie, sur le plan sexo/conjugo, systémique, symbolique, culturel et cultuel.
Approche théorique de l'émotion sur le plan physiologique et neurologique. Comprendre le processus dissociatif pour sortir des processus
psycho-traumatiques.
✓ Dessin de l’Arbre Généalogique.
✓ Consultation en binôme
✓ Jeux de rôles, sculting…

Psychopathologies
abordées

Symptômes et répétitions transgénérationnels

Documents donnés

Fiche théorique et protocole de consultation en psycho-généalogie.

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Développement et modèle ontologique et ontogénétique et dynamique de socialisation.
• « La psychothérapie et la méditation » Les tableaux pages ; 231, 232,233 ; 283…

Moyens pédagogiques Une partie théorique et une partie expérientielle pratique :
mis en œuvre
✓ Dessin de l’Arbre Généalogique.
✓ Consultation en binôme
✓ Jeux de rôles, sculting, EFT …
✓
Compétences acquises Comprendre et revisiter le passé, pour prendre conscience de ces incidences sur notre présent, afin « d’ouvrir » le futur sous un nouveau
à la fin de votre
jour... Avec comme focale de base : la généalogie et l’historique individuel et familial, ainsi que les processus de transfert.
intervention

Nicole LAVIGNE
•
•
•
•
•

Formatrice et créateur de la Méthode-Clématis (1998) et « Psychomassage® » (2006), marques déposées à l’INPI
Responsable de formation au sein de l’association Clématis® pour les compétences suivantes :
Relaxation Méthode-Clématis®
Technique & pratique du Psychomassage®
Diplômes universitaires à Paris-X Nanterre (1998-2002) :
✓ Master (DESS) : Processus de formation & développement des compétences dans le management de projet
✓ Maîtrise : Formation d’adultes et animation d’équipes éducatives
✓ Niveau Licence (DU 2ème cycle) : Formation de formateurs
• Certificats de Formation de l’École Européenne de Psychothérapie Socio et Somato Analytique (EEPSSA)
✓ Psycho- et Socio- Somatanalyste (250 heures octobre 2015 à juillet 2016)
✓ Psychopathologie (60 heures en 2013)
✓ Certificat de Formation du Centre National de Massage Sensitif® au C.N.M.S. Midi Pyrénées (1993)
✓ Formatrice en Massage Sensitif® et Thérapeute en Méthode Camilli®
Mémoires
• 2014 Les fondements du Psychomassage®
• 2002 Management d’un projet de gestion du stress pour les personnels navigants d’Air France (DESS)
• 2000 Lisière pour animer un groupe thérapeutique et un groupe de formation à la thérapie (Maîtrise)
Articles de presse entre 2001 et 2017
•
•
•
•
•

Devenir Somatothérapeute en Psychomassage®
L’analyse de pratique, quel intérêt ?
Le stress et ses conséquences
La découverte de soi par le toucher
Le sens du corps

Spécialisation
Titre de l’intervention

Le toucher en Psychomassage ®

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Techniques du toucher physique, énergétique et psychologique.
Physiologie des psychopathologies abordées, indication et contre-indication, analyse didactique des vécus, clinique appliquée.
• Matin : Exercices de relaxation, travail respiratoire, placement du corps. Démonstration d’une séance de Psychomassage® sur un
modèle "client" et mise en évidence des théories appliquées.
• Après-midi : à partir de la théorie abordée le matin, mise en pratique par binôme, rythme, mobilité, fluidité, enchainement des
gestes, utiliser la parole comme soutien du toucher, et le toucher comme soutien de la parole, restitution des vécus, théorie après
expérience.
Jour 1 : Technique du placement, oser toucher, face arrière – Jour 2 : Face avant du corps, équilibrage énergétique, utilisation du
magnétisme dans un soin, drainage MC – Jour 3 : Les différents modes de communications, l’alliance thérapeutique, intégration des
techniques abordées les deux premiers jours – Jour 4 : étirements articulaires et mobilisations auto-correctrices – Jour 5 : gérer les
conséquences des effets du toucher, études des cinq émotions – Jour 6 : Réflexologie en massage assis, mise en place d’une séance de
Psychomassage® – Jour 7 : Thérapie courte et thérapie moyenne, contre-indications, assurances et aspects règlementaires de la profession,
bilan de l’apprentissage et intégration individuelle.

Psychopathologies
abordées

Stress, somatisations, burn-out, dépression, troubles anxieux et de la personnalité narcissique, trouble de l’humeur, pathologie de
l’attachement et les addictions.

Documents donnés

Dossier général – Le soin relaxant (règles et technique du toucher) – Techniques du toucher (spécificité des zones, bienfaits et contreindications) – Anatomie (le corps humain, la symbolique des membres) – Réflexologie (règles et techniques énergétique) – Les cinq
émotions – La pratique (processus chamanique) – Pleine Présence, présence juste.

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

La pleine présence : Protocole 42-49 ; Nouvelles pathologies psy : chapitre I - Troubles de la personnalité 51-53, symptômes névrotiques
liés au stress 275-289 ; Stress, angoisse, pulsion de mort : Pierre Janet et l’analyse psychologique 86, Aldler et la psychologie individuelle
97, chapitre XIV – Stress, choc, bloc 461-477 ; Le manifeste de la psychothérapie intégrative 46-47, Les somato-psychothérapies 130-138,
chapitre IV – La psycho-somatanalyse 205-223, Chapitre III - l’humain entre soi et l’autre 197-19

•
Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
Compétences •
acquises à la fin de
votre intervention

•

Exercices expérientiels des méthodes, validation dans la mise en application.

•

Démonstration du formateur, mise en pratique des élèves en binôme, restitution en groupe, analyse des effets (vécus et pratique),
documents pédagogique, accès à la bibliothèque de l’école. Evaluation sur la capacité de distanciation de l’élève. Savoir
reconnaître le type de relation en présence dans la relation.

Le toucher en Psychomassage® comme outil thérapeutique en thérapie courte, savoir repérer le passage à une thérapie moyenne, acquérir
la posture de thérapeute.

Véronique LEHOREAU
•

Diplômée de l’école du toucher de JL Abrassart

•

Certifiée de l’EEPSSA

•

Licence de Psychologie

•

Psychothérapeute (ARS) installée depuis 1999.

•

Inscrite au répertoire ADELI en 2013

Titre de l’intervention

Théories,
Méthodes
Exercices proposés

Les blessures d’enfances et leurs schémas de répétition- la perversion
narcissique
Exposé initial ou révision de :
• L’inhibition de l’action de Laborit
• Les émotions refoulées L’inhibition
• Anamnèse et comportements d’adaptation (contrat de survie)
Rebirth de Léonard Orr.
Etat de conscience modifiée
Rêves éveillés

Psychopathologies
abordées

La psychopathie. La perversion Narcissique

Documents donnés

Bibliographie

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Moyens
pédagogiques mis en
œuvre
Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

➢ La psychothérapie et la méditation Ed Dangles

Paperboard
Documents

Effectuer une anamnèse dans les premières séances
Accompagner les émotions des patients
Identifier les victimes de pervers narcissique. Adapter les séances de soutien.

La symbolisation – La communication – L’argent

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Exposé initial ou révision de :
• L’inhibition de l’action de Laborit
• Les émotions refoulées L’inhibition
• Anamnèse et comportements d’adaptation (contrat de survie)
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Psychopathologies
abordées
Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires
Moyens pédagogiques
mis en œuvre

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

Les cartes symboliques HO les associations d’idées.
Méthode ESPERE de J. Salomé
Mise en situation avec les écharpes relationnelles. Comment les utiliser en séance individuelle, en couple, avec les enfants.
Identification de la relation transférentielle.
Les enjeux de l’argent dans les relations thérapeutiques ou dans le couple.
Rêve éveillé sur le thème.

Argent et Estime de soi. Complexe d’infériorité, de supériorité

Bibliographie
➢

La psychothérapie et la méditation Ed Dangles

•
•
•

Paperboard
Carte HO
Echarpes

Fixer un tarif juste de consultation
Identifier les blocages inconscients
Eclaircir les problématiques des patients à l’aide de la symbolisation.

Isabelle LE LAY
•
•
•
•

Baccalaureat philosophie -Lettre
Licence en droit
Psychanalyste pleni-integratif,Psycho-somatotherapeute, Musicotherapie, Art-therapie
Artiste Lyrique

Les somatothérapies en therapies courtes

Titre l’intervention

Théories, Méthodes
exercices proposés

Psychopathologies
abordées

•
•
•

Relaxation de schultz, Scan corporel,
exercices de bio-energie Travail respiratoire, mobilisation passive, travail vocal
visualisation, auto-hypnose

Crises de paniques, phobies, stress, somatisations, burn-out, depression, troubles de conversion...

Documents donnés

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Protocoles des exercices, bibliographic du theme

➢
➢

Psychotherapies, sociotherapies somatotherapies : Introduction La pleine presence 42 6 43
Psychotherapie et meditation au chevet de l'humanite : chapitre III

Moyens pédagogiques
mis en oeuvre

Exercices experientiels des méthodes, validation de leur mise en oeuvre ; théorie : physiologic des psychopathologies abordées, indication et contre
indication, analyse didactique des vécus, clinique appliquée.

Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

Qutils thérapeutiques agissant sur les sympt8mes, savoir organiser une thérapie courte, experimenter la position du thérapeute en thérapie courte.

Jean Pierre LEPAGE
•
•
•

Activité de thérapeute depuis 1995, sophrologue, psychopraticien puis psycho-somatothérapeute (certifié de l’EEPSSA en 2009)
Activité de formateur consultant depuis 1988 d’abord au sein de l’éducation nationale puis en indépendant depuis 2012
Enseignant en lycée et collège de 1974 à 1991

•

1988-1989 : Formation d'intervenant-conseil pour l'Education Nationale, par l'ARIP (Association Recherche et Interventions
Psychosociologiques).
1990 : Formation à l'Analyse Stratégique par Philippe Bernoux du GLYSI (Michel Crozier).
1990–1993 : Formation à l'Analyse Transactionnelle par Hervé Herzbrun Psychothérapeute et formateur
1990-1992 : Formation à l'Analyse Systémique en séminaires internes
1993-1997 : Formation à la Sophrologie : master spécialiste de la fondation d'A Caycédo
2007-2009 : Formation de l’EEPSSA et diplôme de psycho-somato-thérapeute

•
•
•
•
•

Une approche humaniste : L’Analyse Transactionnelle »

Titre de l’intervention
Théories,
Méthodes
Exercices proposés

Appropriation des concepts clés de l’AT
Travail des différentes postures possibles en entretien thérapeutiqueIdentification des scénarios de vie
Traitement des jeux psychologiques (comportements répétitifs conduisant à une victimisation)

Psychopathologies
abordées

Liens possibles avec les troubles de la personnalité et les dysfonctionnements inter personnels

Documents donnés

Document résumant les concepts de l’AT
Articles abordant différentes utilisations de l’AT
Bibliographie

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

Concept de cure séquentielle : les thérapies de durée moyenne

•
•
•
•
•

Apports théoriques
Exercices d’auto analyse
Simulation d’entretiens, jeux de rôles
Travail à partir d’extrait vidéo
Analyse de situations amenées par les participants ou parle formateur

•
•
•

Initiation à une approche du courant des psychologies humanistes
Concepts outils pour l’analyse des problématiques relationnelles
Outils pour développer la conduite d’entretiens

Geneviève LIENARD
•

•

•

•

Diplômes :
Bac en orthophonie, (en Belgique = graduat en logopédie), 1973
Master en psychologie clinique, 1978, UCL Belgique
Agrégation en psychologie et sciences de l’éducation, 1984, UCL Belgique
Formations :
Psychanalyse
Somatanalyse : Dr R. Meyer, Strasbourg, 1986-1989.
Thérapie systémique, avec Bella Borwick, Chapelle aux Champs, Bruxelles, 1978-1980
Thérapie de couple, au CEFA, Paris, Dr Neuburger, 1995-1996
Approche interactionnelle de Palo Alto, Mr Wittezaele, 1 er cycle, 1993
Hypnose Ericksonienne, Imbeb, Bruxelles, 1993-1996
PNL : JL Hoostert, Charleroi, 1993-1996
Pack, Mme Plankaert, Orléans, 1989
Massage sensitif et massage des bébés, Mme Radoux, Bruxelles, 1982
Expériences professionnelles :
Psychothérapeute, Somatanalyste, en libéral, depuis 1989,
Formatrice à l’EBS 1989- 2005 et à l’EEPSSA, depuis 1993.
Expert auprès du Tribunal de la Famille, depuis 1990.
Antérieures
Psychothérapie en situations post-traumatiques, Pobos Psychotrauma, région de Namur, 1996-2003
Psychologue, responsable pédagogique, Le Cygne, AMO, Charleroi, 1993-1996
Psychothérapeute, L’Autre Rive, Centre Psycho-social, Charleroi, 1990-1997
Animation des supervisions d’équipes éducatives, en libéral, 1982-1993
Educatrice (1973) puis psychologue (1978) et chef de secteur, La Petite Maison, Hôpital pédo-psychiatrique, Chastre, 1973-1993

André LIENARD

•

Diplômes :
Master en psychologie clinique, 1979, UCL Belgique
Agrégation en psychologie et sciences de l’éducation, 1984, UCL Belgique

•

Formations :
Thérapie Systémique, 1978-1980
Somatanalyse, 1985- 1988
Hypnose éricksonienne, 1994-1995

•

Vie professionnelle :
Service hospitalier de pédopsychiatrie : 1979- 2017
Chef de service des psychologues en hôpital : 2000 – 2017
Psychothérapeute en libéral : depuis 1989
Formateur à l’Ecole Belge de Somatanalyse 1989-2005
Formateur à l’EESSA depuis1993

Spécialisations

Art-thérapie et clinique de l’enfant de 0 à 12 ans

Titre de l’intervention

Théories
Méthodes
Exercices

Théorie du développement selon Spitz, Freud, Lacan, Dolto, Piaget
Théorie des différents types de consultation avec l’enfant et les parents
•
•
•
•
•

Psychopathologies
abordées

Explication théorique des niveaux de développement affectif et intellectuel et de leurs caractéristiques selon trois
périodes : 0 à 3 ans, la période oedipienne et la période de latence
Exposés de cas cliniques analysés ensemble
Implication personnelle au travers de différentes techniques d’art-thérapie et différents médias en peinture et dessin,
collage, mandalas, travail de la terre, contes thérapeutiques, construction de marionnettes et théâtre, technique du
bac à sable, ….
Technique de relaxation et hypnose chez l’enfant,
Jeux de rôles

1) de 0 à 3 ans : - L’enfant symptôme de la famille,
- Les troubles de l’attachement
- Les troubles alimentaires
- Les troubles du sommeil
- Les troubles de l’apprentissage de la propreté
- Les troubles psychosomatiques
2) Période oedipienne : - Le complexe d’oedipe et les rôles parentauxLa peur de séparation
- Les peurs et les cauchemars
- Les troubles alimentaires
- Les limites et les colères
- Enurésie/Encoprésie
3) Période de latence : - L’enfant inhibé / l’enfant timide
L’enfant hyperactif/l’enfant caractériel
- Les troubles de l’apprentissage scolaire
- L’enfant voleur, l’enfant menteur
- Les phobies et les compulsions

-

Documents donnés

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

La maltraitance/ les abus
Les conflits parentaux, le conflit de fidélité, l’aliénation parentale
Le deuil chez l’enfant

Notes de cours en syllabus

Tous les ouvrages du Dr Meyer doivent être lus, c’est la moindre des demandes

Moyens pédagogiques Transmission d’un corpus théorique
mis en œuvre
Ateliers expérientiels

Analyse du travail réalisé et de l’implication de chacun

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

-

Connaissance théorique des différentes étapes indispensables au développement de l’enfant en fin de l’intervention
Etre capable d’entendre la plainte du parent, d’identifier les difficultés et pathologies éventuelles chez l’enfant, en
comprendre l’origine et établir un projet thérapeutique cohérent et efficace
Etre capable de proposer différentes techniques à l’enfant et de gérer l’entretien avec l’enfant et ses parents

Art-thérapie et clinique de l’adolescent

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

-

-

-

La crise adolescente : accessibilité à la sexualité active, résurgence de l’archaïque, la place du père, l’identi
Les formateurs s’inspirent des théories habituelles concernant le développement de l’être humain.
Les formateurs sont eux-mêmes en formation permanente de par leur métier et leur clinique quotidienne.
Ils lisent et écoutent tout ce qui est fondamental pour développer cette clinique dans des sociétés en perpétuel
changement.
Ils orientent donc les élèves vers ces découvertes.
Ils savent l’évidence de Freud, Winnicott, Meyer.
Ils conseilleront les modes d’emploi de psychopathologie de l’adolescence à conserver dans leur cabinet de travail
Transmission d’un corpus théoriques au travers des exemples multiples des auteurs connus qui ont structuré cette
façon de comprendre cette période du développement humain,
Partage de notre expérience clinique au travers de nombreuses présentations de cas, analysés ensemble
Chaque exposé théorique est suivi d’une mise en acte dans un atelier expérientiel au travers de différentes techniques
d’art-thérapie
L’atelier expérimental en art-thérapie vise à :
Elaborer le rapport particulier que chacun entretient avec son propre corps et celui des autres, au travers de
techniques artistiques diverses, afin de laisser surgir l’inconscient et de donner plus de vérité à la parole
Approfondir l'histoire qui se concrétise dans la réalisation artistique, où s’exprime la trace que laisse dans le corps un
vécu signifiant
Analyser les contenus symboliques et fantasmatiques au travers des réalisations.
Pour ce faire, nous avons recours à différentes approches de différents médias en peinture et dessin (aquarelle,
gouache, pastels, crayons, fusain, etc…) et différentes techniques de peintures (doigts, pinceaux…), collages,
techniques mixtes, consignes de dessins spécifiques au problème présenté, mandalas, construction de BD, travail sur
la silhouette, le Pictodrame etc…
Mais aussi à d’autres approches, comme :
Etat de conscience modifiée et écriture
La ligne de vie
Travail de la terre
Travail de confrontation-confiance

Psychopathologies
abordées

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires
Moyens pédagogiques
mis en œuvre

-

Sculptures familiales,
Techniques des masques et expression corporelle
Jeux de rôles
Techniques de consultation avec les adolescents
Exercices à la présentation et à l’analyse de cas par les élèves

-

La dépression normale et pathologique à l’adolescence
La violence contre soi : mutilations/scarifications, TS, fugues, conduites à risques, prostitution...
La violence contre les autres : pairs, parents…
La délinquance
L’adolescent abusé/abuseur
Les passages à l’acte
Les phobies, les désertions scolaires
L’adolescent adopté
Les hauts potentiels
Le deuil chez l’adolescent
Les compulsions
Les troubles de l’identité
Les troubles somatiques
Les troubles alimentaires, l’image de soi
Les assuétudes/toxicomanies
Les psychoses ordinaires
L’entrée dans la schizophrénie
Les bouffées délirantes
Pharmacologie adaptée à l’adolescence

Notes de cours en syllabus
Tous les ouvrages du Dr Meyer doivent être lus, c’est la moindre des demandes

•
•

Transmission d’un corpus théorique
Ateliers expérientiels

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

Titre de l’intervention

Théories
Méthodes

•

Analyse du travail réalisé et de l’implication de chacun

•
•
•
•
•

Avoir : acquisition des outils et techniques d’art-thérapie
Savoir : acquisition des connaissances
Être : acquisition des attitudes
Savoir-faire : acquisition d'une méthodologie
Faire-savoir : acquisition de l'image de marque (marketing)

Formation au discours hypnotique, à la communication confusionnelle et
stratégique
Théorie de l’hypnose ericksonienne et de la thérapie stratégique concernant :
•
•
•

Les notions de suggestibilité et les différents états de transe ; techniques d’introduction, d’approfondissement de la transe.
La rhétorique hypnotique, le discours confus, paradoxal et stratégique
Les différentes formes de suggestions, catalepsie, amnésie, passé/présent/futur, prescription de tâches etc….

A partir d’un cours théorique avec de nombreux exemples pratiques, nous développons les outils pour un discours hypnotique
aussi spontané qu’une conversation hypnotique, dans un langage paradoxal qui crée la confusion
Exposés de cas.

Exercices

•
•

Mise en pratique par les élèves.
Chaque exposé de la théorie est suivi d’une psycho-dramaturgie thérapeute-patient permettant l’expérimentation de la

nouvelle théorie explicitée ainsi que la consolidation par étayage des différents concepts et techniques intégrés auparavant.
• Mise en situation et expérimentation pratique par deux.
Psychopathologies
abordées

•
•
•
•
•
•

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Utilisation de l’hypnose dans certaines situations particulières :
Traitement de la douleur
Crises d’angoisse, phobies
Dépression
PTSD
Arrêt du tabac
Hypnose chez l’enfant

Notes de cours en syllabus
Tous les ouvrages du Dr Meyer doivent être lus, c’est la moindre des demandes

Moyens pédagogiques
Voir exercices proposés
mis en œuvre

Le stagiaire aura acquis des connaissances, des outils et la méthodologie propres à l’utilisation de l’hypnose et du discours confusionnel et
stratégique.
Compétences acquises Avant tout, le stagiaire sera capable de différencier les situations pour lesquelles il peut et doit se référer à cette technique et aussi
à la fin de votre
reconnaitre quand ne pas l’utiliser….
intervention
Cela déterminé, il sera capable, à partir de ce qu’il aura appris, de créer son propre discours hypnotique, confusionnel et stratégique,
chaque fois adapté au sujet et à la difficulté du patient, dans une relation psychothérapeutique particulière.

Laurent MALTERRE
Psychothérapeute agréé ARS
Membre individuel de la Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse (FF2P)
Psychosexologue clinicien
Membre titulaire du Conseil d’Administration de la Société Française de Sexologie Clinique de Paris (SFSC)
Membre du Conseil d’Administration de la Fédération Européenne de Psychothérapie, Psychanalyse et Psychosomatothérapie (FE3P)
Administrateur Comité stratégique Chaire UNESCO « Santé sexuelle et Droits humains »
Chargé d’enseignement DU Conseiller en Santé Sexuelle - Université Paris VII Diderot
Chargé d’enseignement à la Formation Continue Médcale en sexologie SFSC/AIHUS (Association Inter-Hospitalo Universitaire de Sexologie)
Co-Fondateur de l’Institut Psycho-Relationnel Européen de Paris : centre de formation en psychothérapie et de thérapies inscrit au registre de la FF2P
Président et co-fondateur de GENDER : association de recherche et d’étude sur le genre et l’identité sexuelle
Pratricien en le méthode EMDR. Formé par l’Institut Français d‘EMDR
Auteur de deux ouvrages : « La guerre des sexes ». Ed. L’Harmattan (2009) et « L’unité psychothérapique ». Ed. L’Harmattan (2004)

Sexo-conjugo-thérapie

Titre de l’intervention

Théories,

Psychanalyse, somatoanalyse

MéthodesExercices
proposés

Humaniste, analytique, cognitivo-comportemental. C. G. Jung, J. Lacan, R. Meyer,
Jeu de rôles de cas cliniques, psychosomatodrame pour thérapie conjugale, Bio-énergie

Psychopathologies
abordées

Dysfonctions sexuelles féminines et masculines, troubles du genre, conjugopathies.

Documents donnés

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

Power point
➢ « Les thérapies corporelles »
➢ « Stress, angoisse, pulsion de mort »
➢ « La psychothérapie et la méditation au chevet de l’humanité »
- Le temps du corps global p77 à 81
- Protocole pléni-intégratif p177 à 200
- Le modèle du « Stress, choc, bloc » page 204
➢ « Psychothérapies, sociothérapies, somatothérapie »
- Conjugothérapie P129 à 145
- Questionnaire de profil fonctionnel EISARC P159 à1 73
•
•
•
•
•

Approche des dimensions physiques, émotionnelles, socio-culturelles, psychologiques de la sexualité
Développer une écoute et un conseil pour les problèmes de sexualité humaine
Acquisition des bonnes pratiques sexologiques.
Approches cliniques
Violences, abus et addictions sexuels. Ouvrir à la problématique des droits humains.

Noëlle MARCHAND

•

Master en psychologie clinique

•

Sophrologue praticien (titre RNCP)

•

Consultante et formatrice auprès d’associations d’insertion professionnelle

•

Expériences professionnelles antérieures :

➢ Enseignante en Biologie
➢ Technicienne en Electroencéphalographie (travail entre autres sur l’épilepsie)

Les thérapies cognitives

Titre de l’intervention

•

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées
Documents donnés

-

•
•
•
•
•

Identification des pensées automatiques et des distorsions cognitives, fondées sur les notions de schémas cognitifs (Beck et coll,
1979, Cottraux, 2001)
Sonde cognitive. Imagerie
Travail sur les pensées alternatives
Schémas cognitifs : schéma inconditionnel, schéma conditionnel
Grille d’analyse fonctionnelle (Cottraux)
Approche systémique avec la thérapie centrée sur la solution (De Schazer)

•
•

Troubles de l’humeur
Dépression

Fiche de Beck
Echelle d’attitude dysfonctionnelle de Weissmann
Question miracle (De Schazer)

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢

Psychothérapies sociothérapies somatothérapies Editions Dangles.2016
-Thérapie cognitive, dépression : P 126,127, P 170 à 172
- Relaxation de Schultz : P118 à 120

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•
•

Travail expérientiel en binômes
Jeux de rôles
En thérapie psychocorporelle : relaxation de Schultz, travail émotionnel, visualisation

Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

•
•
•
•

Savoir théorique : Compréhension du fonctionnement cognitif et du lien pensée, émotion, comportement
Savoir faire : être capable d’utiliser des protocoles et des grilles d’analyse dans un cadre thérapeutique avec un client
Etre capable de proposer un projet thérapeutique de durée courte
Savoir être : savoir être à l’écoute, pédagogue et directif

Les thérapies comportementales

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•
•
•
•

Psychopathologies
abordées

Documents donnés

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires
Moyens pédagogiques
mis en œuvre

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

Théorie des modèles de l’apprentissage et du conditionnement. Conditionnement classique (Pavlov), conditionnement opérant
(Skinner).
Le principe de l’habituation par présentation prolongée et répétée des stimuli
Mise en place d’un nouvel apprentissage à la place d’un ancien non adapté
Présentation du protocole de désensibilisation systématique de Wolpe (exposition aux situations anxiogènes)
Exercices d’affirmation de soi

Agoraphobies. Phobies sociales. Phobies spécifiques. Autres troubles anxieux : troubles paniques, anxiété généralisée, troubles
obsessionnels compulsifs
•
•

Extrait DSM IV : troubles névrotiques et troubles liés à des facteurs de stress
Protocole de désensibilisation de Wolpe

➢ Psychothérapies sociothérapies somatothérapies ed Dangles 2016
Réflexe conditionné et la désensibilisation comportementale, P 183 à 186
Relaxation de Schultz : P 118 à 120

•
•

Travail expérientiel en binômes sur le diagnostic des troubles anxieux et mise en situation avec relaxation et désensibilisation
Jeux de rôles d’affirmation de soi (phobies sociales)

•
•
•

Savoir théorique : Modèles de l’apprentissage et du conditionnement
Classification des troubles anxieux (référence : DSM IV)
Savoir faire : être capable d’utiliser un protocole de désensibilisation dans un cadre thérapeutique, être capable de mener une
relaxation avec un client

Pascale MARTINEZ-VEHIER
FORMATIONS en lien avec ma pratique actuelle
•
•
•

Certificats de Psycho-somatothérapeute et Psychanalyste Intégratif, EEPSSA
Spécialisation en analyse reichienne, EEPSSA
DESS Psychologue du travail, CNAM Lyon II

Autres formations et pratiques :
• L’analyse transactionnelle
• Accompagnement à l’individuation du Soi et développement spirituel
• Constellations familiales et systémiques
• Etats modifiés de conscience
• L’analyse reichienne
• …. Et divers stages : massage chinois, méditation ….
EXPERIENCE
• Exercice en libéral comme psycho-somato-thérapeute depuis 2003, individuel et groupe, pour adultes, ados et couples

Découverte de l’approche reichienne

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées

Documents donnés

THEORIE
• Historique et les différents courants reichiens
• Les grands principes du travail : les différents anneaux, la cuirasse corporelle et le caractère
• Le travail analytique en analyse reichienne
Exercices :
• Actings en individuel ou en binôme
• Exercices de Gestalt en grand groupe
• Verbalisation et apports en complément
Schéma des différents anneaux reichiens, historique, sens des actings réalisés durant le WE.

Références aux livres Liens avec les positions de vie du Docteur Richard MEYER
du Dr Meyer (titre,
• Le manifeste de la psychothérapie intégrative
pages), modèles,
• Reich ou Ferenczi ? psychanalyse et somatothérapie
questionnaires
• Les nouvelles professions psy : l’approche holanthropique : la pluralité des œuvres, la complexité de l’être, l’unicité de la personne

Moyens pédagogiques Paperboard, support écrit, expérientiel, échanges
mis en œuvre
Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

•
•
•

Liens et mécanismes de fonctionnement entre corps, émotions et psychisme
Liens entre cuirasse corporelle et trait caractériel
La dynamique du travail corporel reichien

Le travail reichien en thérapie brève

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés
Psychopathologies
abordées

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

•
•
•

Rappels
Les grands principes en thérapie brève (indications, durée)
Les actings courts

➢ Le manifeste de la psychothérapie intégrative
➢ Reich ou Ferenczi ? psychanalyse et somatothérapie
➢ Les nouvelles professions psy : l'approche holanthropique : la pluralité des oeuvres, la complexité de l'être, l'unicité de
la personne
➢ Et autres selon évocations durant la formation

Moyens pédagogiques Paperboard, support écrit, expérientiel, échanges et partage de cas
mis en œuvre
Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•
•

Identifier les symptômes ou cas du ressort de la thérapie brève
La spécificité du travail reichien en thérapie brève
Appropriation de certains actings dans le cadre du travail thérapeutique bref

Spécialisation

Spécialisation reichienne

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés
Psychopathologies
abordées

Documents donnés
Références aux
livres du Dr Meyer
(titre, pages),
modèles,
questionnaires

Moyens
pédagogiques mis
en œuvre
Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

•
•
•

Le courant reichien (historique, les différentes branches reichiennes…)
Les différents segments corporels et le développement des différentes fonctions psycho-affectives
Développement des segments au travers des actings reichiens

Evocations des différentes structures de caractères : narcissique, masochiste, histrionique….

•

Développement des différents actings reichiens (pratique, leur évocation et interprétation) selon la grille de lecture de
Navarro

•

Le manifeste de la psychothérapie intégrative

Paperboard, support écrit, expérientiel et échanges

•
•

Indications à une psychothérapie brève
Appropriation et utilisation des actings reichiens en thérapie brève

Rachel MATHIEU-WEISKOPF

•
•
•
•
•
•
•

Membre de la FedEur3Psy
Psycho-Somatothérapeute pratiquant la psychothérapie intégrative
Art thérapie, musico-danse
Approche psychologie des profondeurs jungienne
Consultante en Evolution de Projets personnels et Professionnels (Bilan de compétences et reclassement professionnel, Institut Léonard de Vinci,
Paris La Défense, 2011)
Cursus de responsable de formation (université Marc Bloch, Strasbourg, 2004)
Consultante-formatrice CEPFA, Obernai/Consultante IUT université R. Schuman, Strasbourg

Titre de l’intervention

Développement de la compétence créativité dans le cadre des pratiques
d’accompagnement

Théories, Méthodes
Exercices proposés

➢
➢
➢

•
•
•
•
•

Psychopathologies
abordées

Cadre semi-directif et expérientiel
Formation coconstruite entre élèves et formatrice
Mises en situations et expériences en individuel, sous-groupes et collectif
Apprentissage par l’expérience de son histoire de vie

L’ADVP (Activation au Développement Vocationnel et Personnel), méthode d’éducation du choix qui s’inscrit dans la pédagogie
expérientielle et qui permet, par l’émergence de la pensée divergente et les processus de créativité, d’allier les notions de sens et de
projet concernant les choix de vie ;
Expérimentations par des acting thématiques sur mesure : ils permettent de mettre à plat des pans de vie pour nous donner à voir,
par les 5 sens, la représentation de ce que nous sommes à un moment donné et de ce que nous pouvons potentiellement advenir ;
Créativité corporelle : premier outil de recréation de soi, le corps s’articule ou se fige autour de son axe central ; Donner ou redonner
au travers de l’inspiration de la création manuelle un mouvement vital, un élan ;
Musicothérapie : Elle est et reste le support avec ou sans paroles d’un travail dans lequel les notions de rythmes et de mouvements
sont très présents
La symbolique : Découvrir et apprendre à lire en déplaçant son regard, se refamiliariser avec son histoire de vie et le mythe
personnel élaboré, redonner un ou du sens. Aucune interprétation n’est faite quant aux créations car chacun est libre dans cette
voie d’évolution personnelle de s’approprier ses propres significations ;
Pas de psychopathologies abordées/ Destiné aux domaines suivants :
o Pratiques d’accompagnement à la conduite du changement
o Reconversion professionnelle/ Personnes en recherche d’emploi
o Recherche de sens

Documents donnés

Supports didactiques (cf. livret de suivi de formation + exercices expérimentés envoyé par mail aux élèves en post formation)

Références aux
livres du Dr Meyer
(titre, pages),
modèles,
questionnaires

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

•
•
•

➢
➢
➢

« Freud encorps, la psycho et socio somatanalyse », Dr.R. Meyer, Ed.Somatothérapies
« Nouvelles pathologies psy : 15 troubles e la personnalité », Dr.R.Meyer, Ed. Dangles, p.52 W.Reich et A.Lowen
« La Pleine Présence, une méditation basée sur les 12 psychothérapies »,

➢

« La Pleine Présence, une méditation basée sur les 12 psychothérapies », Dr.R.Meyer, Ed. Guy Tredaniel, p.146 à 151, L’Arbre de
Vie

•
•
•
•
•
•
-

Contenus de formation et supports écrits
Psychologie comportementale et cognitive appliquée
Approche constructiviste de la motivation
Processus de créativité psycho-somatique
Art thérapie
Expérimentation des exercices proposés en ADVP :
Explorer : Découvrir par un mode de pensée créatrice les possibles et les inventorier
Cristalliser : Comprendre par la pensée conceptuelle et convergente l’idée de la créativité
Spécifier : Choisir par la pensée évaluative le(s) projet(s) envisagé(s) en termes de faisabilité
Réaliser : Mettre en œuvre par la pensée implicative en faisant passer le projet de l’intentionnel au réel

Connaissance pratique et théorique de la pédagogie par l’expérience par la méthode ADVP
Penser l’andragogie, la conduite du changement personnel et/ou professionnel par la compétence créativité
Aborder la création de protocoles comme compétence dans les pratiques d’accompagnent

Titre de l’intervention

Développement de la compétence créativité (au service des pratiques
d’accompagnement)

Théories, Méthodes
Exercices proposés

➢
➢
➢
➢

•
•

•
•
•

Psychopathologies
abordées

Cadre semi-directif et expérientiel
Formation coconstruite entre élèves et formatrice
Mises en situations et expériences en individuel, sous-groupes et collectif
Apprentissage par l’expérience de son histoire de vie

L’ADVP (Activation au Développement Vocationnel et Personnel), méthode d’éducation du choix qui s’inscrit dans la pédagogie
expérientielle et qui permet, par l’émergence de la pensée divergente et les processus de créativité, d’allier les notions de sens et de
projet concernant les choix de vie ;
Expérimentations par des acting thématiques sur mesure : ils permettent de mettre à plat des pans de vie pour nous donner
à voir, par les 5 sens, la représentation de ce que nous sommes à un moment donné et de ce que nous pouvons potentiellement
advenir ;
Créativité corporelle : premier outil de recréation de soi, le corps s’articule ou se fige autour de son axe central ; Donner ou
redonner au travers de l’inspiration de la création manuelle un mouvement vital, un élan ;
Musicothérapie : Elle est et reste le support avec ou sans paroles d’un travail dans lequel les notions de rythmes et de
mouvements sont très présents
La symbolique : Découvrir et apprendre à lire en déplaçant son regard, se refamiliariser avec son histoire de vie et le mythe
personnel élaboré, redonner un ou du sens. Aucune interprétation n’est faite quant aux créations car chacun est libre dans cette
voie d’évolution personnelle de s’approprier ses propres significations ;
Pas de psychopathologies abordées/ Destiné aux domaines suivants :
o Orientation scolaire
o Décrocheurs scolaires
o Construction de sens
o Elaboration de méthodologie de travail individuel et collectif
o Intelligence collective
o Dynamique de groupe

Documents donnés

•
•

Supports didactiques (cf. livret de formation + exercices expérimentés envoyé par mail aux élèves en post formation)
Bibliographie

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢
➢
➢

« Freud encorps, la psycho et socio somatanalyse », Dr.R. Meyer, Ed.Somatothérapies
« Nouvelles pathologies psy : 15 troubles e la personnalité », Dr.R.Meyer, Ed. Dangles, p.52 W.Reich et A.Lowen
« La Pleine Présence, une méditation basée sur les 12 psychothérapies », Dr.R.Meyer, Ed. Guy Tredaniel, p.146 à 151, L’Arbre de
Vie

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•
•
•
•

Contenus de formation et supports écrits
Psychologie comportementale et cognitive appliquée
Approche constructiviste de la motivation
Processus de créativité psycho-somatique
Art thérapie

•
-

Expérimentation des exercices proposés en ADVP :
Explorer : Découvrir par un mode de pensée créatrice les possibles et les inventorier
Cristalliser : Comprendre par la pensée conceptuelle et convergente l’idée de la créativité
Spécifier : Choisir par la pensée évaluative le(s) projet(s) envisagé(s) en termes de faisabilité
Réaliser : Mettre en œuvre par la pensée implicative en faisant passer le projet de l’intentionnel au réel

•
•
•

Sensibiliser les élèves à la pédagogie par l’expérience par la méthode ADVP
Penser l’andragogie, la conduite du changement personnel et/ou professionnel par la compétence créativité
Aborder la création de protocoles comme compétence dans les pratiques d’accompagnent

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

Spécialisation

Art-thérapie adolescents- du sujet au projet de sens :
La question de l’orientation ; La construction du Moi par le projet

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Cadre semi-directif et expérientiel
Formation co-construite entre élèves et formatrice
Mises en situations et expériences en individuel, sous-groupes et collectif
Travail psycho-corporel de groupe
Mise en mouvements : Musico/danse thérapie
Bibliothérapie/
Technique projective (collage/Par l’Image/films)
Life designing

Psychopathologies
abordées

➢
➢
➢
➢

Adolescent sans difficultés pathologiques majeurs
Troubles de l’attachement
Décrocheurs scolaires
Accompagnement à l’orientation

Documents donnés

•

•

Supports didactiques sous forme de livret récapitulatif post formation envoyé par mail post formation :Histoire
de l’adolescence (CAIRN)/Développement de l’adolescence, composantes et descriptions /Approche jungienne de la construction
du moi et de la persona /Approche de la notion d’identité (objective/subjective) /Image de soi/Image du corps /La pédagogie
expérientielle /Exercices
Bibliographie

➢
➢
-

« Freud encorps, la psycho et socio somatanalyse », Dr.R. Meyer, Ed.Somatothérapies
« Stress, angoisse et pulsion de mort », Dr.R. Meyer, Ed.Dangles
p.429 à 439 « dépression et somatanalyse.
p.477 l’ontodynamique de l’enfant et l’adolescent

➢

« Nouvelles pathologies psy : 15 troubles e la personnalité », Dr.R.Meyer, Ed. Dangles, p.52 W.Reich et A.Lowen

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

➢
•
•
•

Contenus formation + supports écrits
Développement créativité personnel, groupale et collective
Exercices issus de la méthode ADVP
Développement, mise en pratique et intégration

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•
•
•

Sensibiliser les élèves à la pédagogie par l’expérience par la méthode ADVP
Penser l’orientation à l’adolescence comme une éducation du choix (EDC)
Formuler un projet en termes d’objectifs
Dynamique de groupe

Thierry-Virgil MAZERAC
•

Psychanalyste Jungien (Institut International de Psychologie Analytique CG JUNG Paris)

•

Psychanalyste Intégratif (EEPSSA Strasbourg)

•

Psycho-Somatothérapeute (EEPSSA Strasbourg

•

Licence Santé Environnement (Université Strasbourg - Faculté de Médecine)

•

Diplôme Inter-Universitaire Santé-Travail (Université Tours – Faculté de Médecine)

•

Thérapies de durées longues, moyennes et courtes (Cures analytiques, Psychothérapies analytiques, Art-thérapie enfants, Rebirth, Relaxation)

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Traumatisation chronique – dissociation structurelle de la personnalité état de Stress Post-Traumatique
•
•

Définition – Symptomatologie – Étiologie – Diagnostic – Thérapies
Cours magistral avec support papier, exposé oral avec support mural écrit ou projeté

•

Expérientiel thérapie par mouvements oculaires

Psychopathologies
abordées

Etat de Stress Post Traumatique en référence au DSM

Documents donnés

Plan de travail correspondant au week-end de formation, extraits DSM en fonction de la Psychopathologie, fiches techniques en rapport
avec l’expérientiel pratique qui est proposé

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires
Moyens pédagogiques
mis en œuvre
Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

➢

Le manifeste de la Psychothérapie Intégrative Editions DANGLES

Cours magistraux, fiches techniques, échanges et questionnements oraux, supports papiers, lectures

Connaissances théoriques acquises du sujet proposé. Initiation au protocole d’acting mouvements oculaires et expérimentions de ce
même protocole

Syndrome d’épuisement professionnel

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•

Définition – Symptomatologie – Etiologie – Diagnostic et diagnostic différentiel – Pathologies connexes – Thérapies

•

Cours magistral avec support papier, exposé oral avec support mural écrit ou projeté

•

Expérientiel Pneumanalyse/Rebirth selon protocole Léonard ORR

Psychopathologies
abordées

Traumatismes archaïques
Syndrome dépressif, angoisse selon DSM IV et V

Documents donnés

Plan de travail correspondant au week-end de formation, extraits DSM en fonction de la Psychopathologie, fiches techniques
en rapport avec l’expérientiel pratique qui est proposé

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢ Le manifeste de la Psychothérapie Intégrative Editions DANGLES

Moyens pédagogiques Cours magistraux, fiches techniques, échanges et questionnements oraux, supports papiers, lectures
mis en œuvre
Compétences acquises Connaissances théoriques acquises du sujet proposé. Initiation au protocole d’acting Pneumanalyse/Rebirth et
à la fin de votre
expérimentions de ce même protocole
intervention

Odile MUNCK

Psycho - Somatothérapie - Psychanalyse intégrative - Transpersonnel Jungien Analyse Transgénérationnelle.
Thérapies Brèves: TCC - Thérapie systémique
Ego States ou Système Familial Interne selon Richard Schwartz - PNL.
Décodage et Analyse somatique - Psychosomatique clinique des symptômes, malaises et maladies.
Psychothérapies Energétiques & Cognitivo - Emotionnelles:
o EFT Clinique ( Emotional Freedom Technic ) o Matrix Réimprinting ( Réencodage de la Matrice avec l'EFT ) o TFT (Thérapie du Champ Mental )
Coaching : adultes et adolescents - Spécialisée en :
o Découverte des Talents & Reconversion professionnelle.

Titre de l’intervention

Théories,
Méthodes
Exercices proposés

DE L'EMPREINTE DE NAISSANCE AU REIMPRINTING
De l'Analyse Transgénérationnelle aux approches Cognitivo - Emotionnelles.
JOUR 1
Analyse transgénérationnelle & Psychogénéalogie
Travail sur l'Empreinte de Naissance
Travail sur le Génogramme et sur l'arbre généalogique (art -Thérapie) avec mise en lumière des
Loyautés visibles et invisibles, des programmes familiaux et systèmes de croyances hérités.
JOUR 2
Travail orienté sur la pratique du changement
Les fondamentaux de la PNL avec des exercices de calibration - Le Méta Modèle, l'Ancrage.
La calibration des prédicats (Axe Analyse Somatique clinique)
La définition d'un objectif en thérapie holo Somatique - Emotionelle & Energétique.
Travail sur les croyances et les récentes découvertes en neurosciences.
Exercices de Réempreinte et outils de la Ligne du temps pour prendre de
la distance avec l'expérience d'empreinte et construire son futur

Psychopathologies
abordées

Documents donnés

Approches Systémique : Page 176.
PTSD Page 178

Documents pratiques et feuilles d'exercices + Bibliographie

Références aux livres Le couplage Fonctionnel : Thérapie des 4 modes de sensation: page 176
L'homéostasie de la bulle primitive - La fusion de la matrice mère -enfant: Pages 113 , 115
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Réalisation du génogramme

Moyens pédagogiques Son héritage dans l'Arbre et travail sur la graine en Art Thérapie
mis en œuvre
Visualisations guidées

Ligne du temps
Vignettes cliniques

Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

OBJECTIFS
Savoir repérer, analyser les liens transgénérationnels, les secrets de familles, et les transmissions traumatiques
Apprendre à lire et décoder les évènements de votre vie et/ou celle de vos de vos patients.
Comprendre comment la Vie prends sens en nous à travers une Empreinte unique et personnelle.
De la connaissance (mes origines) à la reconnaissance afin de pouvoir aborder un processus de changement en acquérant
les fondamentaux de la PNL et différentes techniques de Réempreinte cognitivo - émotionnelles et quantiques.

PSYCHOTHÉRAPIE ÉNERGÉTIQUE & COGNITIVO - EMOTIONNELLE
Titre de l’intervention

"Matrix Réimprinting ou Réencodage de la Matrice avec L'EFT"

Les Bases
Théories, Méthodes
Exercices proposés

JOUR 1
Rappel des bases de L'EFT de Callahan (la technique du Film et de ses différences avec l'EFT de Matrix.)
Comment travailler sur une image et sur une scène
Comment travailler sur les déclencheurs de stress et d’anxiété de la vie courante.
Comment améliorer sa qualité de présence
Exercices à 2 ou à 3.
Fonctionnement du cerveau, des avancées de la sciences et de la physique quantique qui ont permis à cette technique
de voir le jour .
o La Notion de Matrice et de champs morphique.
o Histoire du Réencodage de la la Matrice.
o Principe de Base du Réencodage de la Matrice.

Psychopathologies
abordées

La capsule de trauma:
Stress, traumatisme et maladies : le figement et la réaction de paralysie : Travaux du Dr Robert Scaer.
Acting / Exercices d'alignement transpersonnel et /ou/ exercice de connexion au champ holographique intuitif/ et ou
Exercices de reprogramation des schémas énergétiques ancrés dans le corps et l'esprit
Acting / Questionnaire bilan pour le processus de Réempreinte.

Les IP : Inversions psychologiques et les 5 schémas pathologiques clefs qui empêchent le changement .
Acting / Questionnaire Bilan pour les IP
Acting à 2 ou 3: Protocoles de base de Matrix
JOURS 2 :
La notion d'ECHO : Hologramme énergétique de la Conscience.
Plusieurs applications de la technique :
Théorie et actings
o Le Matrix de Résolution: le type de problématique
o Le Matrix du Futur: Différents types de problématiques.
o Le Réencodage des phobies dans la matrice
o Le Réencodage des allergies dans la matrice
Acting : Autres technique de reprogrammation de notre champs énergétique de ( Shasha Allenby )

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

Documents pratiques et/ou feuilles d'exercices + bibliographie.

Le manifeste de la Psychothérapie : Le cognitif : pages 178, 179....183 -

Schémathérapie: : 121, 122,123

Les différentes techniques sont expliquées en détails avec des démonstrations et vous disposez du temps
nécessaire pour une intégration de la pratique de base

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

Cette méthode douce qu'est Matrix Réempreinting vous amène à identifier rapidement les Problèmes de Fonds :
Les traumas et les croyances qui s'y relient.
Elles permets de localiser les souvenirs préconscients (ceux situés avant l'âge de 6 ans ) souvent à un niveau
préverbal.
Elle permet au patient de trouver des recadrages par lui même ainsi que des changements cognitifs (en créant des
croyances positives et permets ainsi de sortir du cycle des répétitions.
Elle permet d'arriver naturellement au pardon en tirant les enseignements de sagesse du vécu de ces évènements
traumatiques passés.
Vous serez initié aux nouveaux paradigmes et récentes découvertes sur les effets biochimiques du
fonctionnement du cerveau qui prouvent que notre pensée peut affecter les cellules de notre corps et altérer le
lien qui existe entre l'esprit et la matière et les effets profonds de ce lien sur nos vies personnelles et la vie
collective de notre espèce ;
Ce travail vous l'aurez compris, se pratique en individuel.

Yamina MOULOUDJ
•
•

Depuis Mars 2011 Psycho-Somatothérapeute – Sexo-conjugothérapeute – Coach Professionnel
Nov 2007-Dec 2012 Conseillère en insertion professionnelle - Coach professionnel
▪ Gestion administrative (tableaux de bord, dossiers administratifs…)
▪ Entretiens individuels (construction, suivi et évaluation du projet professionnel)
▪ Animation de réunion
▪ Suivi et pilotage de projet
▪ Formation (juridique, commerciale, technique d’entretien...)
▪ Suivi et accompagnement des entrepreneurs dans le développement de l’activité
▪ Coaching Professionnel
▪ Organisation d’événements avec les partenaires Emploi (Salon, réunions
▪ d’information…)
▪ SCOP Energies Alternatives et CDE SAP / Marseille

•

Sept 2001-Juin 2006-Adjointe du Directeur des Ressources Humaines
▪ Gestion administrative du personnel (formation professionnelle, contrats de travail...) Recrutement (sélection, entretiens)
▪ Relations extérieures et gestion des dossiers avec les différents Organismes
• Transcosatal Transports (groupe de 380 salariés) / Marseille

•

Avril 2000-Sept 2001 Manager
▪ Encadrement et animation d’une équipe de 20 chargés de clientèle (contrôle du respect des procédures, validation des dossiers
traités, élaboration des modes opératoires, suivi des objectifs, entretiens mensuels, planning, organisation du travail…)
▪ Formation et accompagnement de l’équipe (sur le traitement des dossiers, les logiciels, les entretiens clientèle Avenir Télécom /
Marseille

•

2018
Formée aux Constellations Familiales Systémiques
✓ Ecole Les Chemins de la joie / Eric Laudière formé par Alejandro Jodorowsky
2011
Certificat de Psycho-Somatothérapeute
✓ Ecole Européenne de Psychothérapie Socio et Somato Analytique / Strasbourg
✓ Spécialisation sexo / conjugothérapeute –victimologie / traumatologie – Hypnose

•

•
•
•
•

2006
✓
2004
✓
1998
✓
1996
✓

Certification au métier de Coach professionnel « Coaching des personnes et des équipes »
Convergence RH – Seyne sur Mer
Diplôme d’Etudes Supérieures Universitaires (DESU)
Droit Social et Gestion des Ressources Humaines / Université Aix – Marseille III
Maîtrise en Administrations Economiques et Sociales (mention RH)
Université des Sciences Economiques de Marseille
Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)
Gestion des entreprises et des administrations / Institut Technologique de Marseille

Titre de l’intervention

Théories,
Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées

Sexo-conjugothérapie
-

Théorie de la sexualité (Freud, W. Reich, Jung)
W.H. Master et V. E. Johnson sexologues américains « les 4 étapes pour améliorer les habitudes sexuelles »
Questionnaire sexo-conjugo du Dr Meyer. Pratique Patient/thérapeute
Les différentes pathologies sexuelles (cycle sexuel et ses pathologies)
Comment ça se passe au cabinet : thérapie de couple, problématiques sexuelles. Exemple de cas clinique.
Son couple intérieur Masculin – Féminin. Pratique en art-thérapie et danse thérapie.
Le lien, l’intime, le toucher. Massage haptonomie. Travail en groupe sur le regard et le toucher.
Sculpture du couple – protocole de Philippe Caillé. Pratique sculpture de son couple.
Bioénergie, travail sur le bassin et le périnée.
Méditation dynamique Osho

Personnalité Borderline

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Questionnaire sexo-conjugothérapie, copie sur « les différentes pathologies sexuelles (cycle sexuel et ses pathologies) », copie sur « les
étapes du cycle émotionnel/sexuel et pathologie ».
Protocole de P. Caillé livre « un et un font trois »
➢ « Le Manifeste de la psychothérapie intégrative »
Lecture : p335 cycle émotionnel selon W. Reich ; p396 cycle sexuel et pathologie – les étapes du cycle émotionnel/sexuel et pathologie.
➢ Questionnaire sexo-conjugothérapie du Dr Meyer.

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

Livre support théorique, support musical, matériel art thérapie, temps expérientiel

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•

Connaissance des pathologies sexuelles, les étapes du cycle émotionnel et théories de la sexualité ; connaissance en matière de
thérapie de couple et sexualité ; développement des aptitudes corporelle et émotionnelle, connaissance de soi, posture du
thérapeute

Sexo-conjugothérapie

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

-

Psychopathologies
abordées

La communication dans le couple : les différents niveaux de communication, la communication non-violente Marshall Rosenberg . les
5 langages de l’amour de Gary Chapman. Pratique patient /thérapeute
Trans générationnel et couple (atelier de constellation familiale)
Modèle de thérapie de couple. Pratique « Quelle est la relation conjugale de mes rêves »
Lâcher Prise (exercices d’haptonomie, training autogène de Schultz, relaxation)
L’intimité : blessures et tendresse (exercice de toucher, constellation familiale : Marguerite, sculptures, question sans fin)
Bioénergie (exercice du bassin, arc énergétique d’Alexander Lowen)
Fantasme sexuel (jeu du Roi et de la Reine), pratique patient/thérapeute
Méditation dynamique Osho
•

Personnalité Narcissique

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢ Livre du Dr Meyer « Psychothérapie, sociothérapie, somatothérapie, la pleine intégration »
Lecture : La CNV p209-210-211-212 ; training autogène de Schultz p118 -119-120

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•

Livre support théorique, support musical, temps expérientiel

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•

Compétence en matière de communication, de thérapie de couple et sexualité, développement des aptitudes corporelle et
émotionnelle, connaissance de soi, posture du thérapeute

Bruno OBERTI
Originaire de Marseille, j’habite Paris et Enghien les bains depuis une trentaine d’années.
Après un master en Art je commence à travailler comme directeur artistique fin des années 80 dans des agences de pub, ou j’y reste jusqu’en 2010. La
reprise d’études universitaires en psychologie et la rencontre avec l’Eepssa me convint définitivement de m’installer comme thérapeute en cabinet libéral.
Depuis je m’instruis d’autres formations plus spécifiques comme la PNL, l’hypnose, pour finalement trouver ma voie aujourd’hui dans quelque chose de
réellement intégratif emprunt d’un doux mélange de thérapie TCC de 3eme vague, comme l’ACT, la thérapie des schémas, la thérapie de la cohérence et
encore la thérapie existentielle. Je suis aussi formateur et superviseur en thérapie ACT.
Je suis membre de la Fed3Psy et membre de l’AFSCC (association francophone des sciences contextuelles et comportementale).

Titre de l’intervention

Les fondamentaux de la thérapie ACT niveau 1

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Les 6 étapes de la thérapie ACT :
Point de vue, Analyse fonctionnelle, Hameçons, Aikido verbal, Auto compassion, Prise de perseptive.
Exercices de mise en situation pour chacune des étapes, avec une large part pour le point de vue.
Les exercices se déroulent avec trois élèves : le thérapeute, le client, l’observateur.

Psychopathologies
abordées

Toutes psychopathologies pourront être abordées, avec peut- être plus un intérêt sur la dépression, les états limites,
l’anxiété.

Documents donnés

Protocoles

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢ Le manifeste de la psychothérapie intégrative. Chapitre 2 le couplage formel Page 99.

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•

Tous les stagiaires auront un support papier d’une cinquantaine de pages reprenant les points essentiels de la formation, ainsi
que des fiches sur des exercices qu’ils pourront proposer à leur clientèle.

Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

•

Cet atelier assurera aux stagiaires un bon départ en thérapie ACT, Il pourra appliquer ses connaissances et expérimentations à la
plupart de ses situations cliniques.

Spécialisation

Les fondamentaux de la thérapie ACT niveau 1 et niveau 2

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•
•
•
•
•
•
•

Les 6 processus de la flexibilité psychologique :
Défusion, Acceptation, Instant présent, Valeurs, Action engagée, Soi observateur
Les 6 étapes de la thérapie ACT :
Point de vue, Analyse fonctionnelle, Hameçons, Aikido verbal, Auto compassion, Prise de perspective.
Liens entre la thérapie ACT et d’autres thérapies TTC (les schémas, thérapie de la cohérence, thérapie existentielle).
Exercices de mise en situation pour chacune des étapes, avec une large part pour le point de vue.
Exercices pratiques sur trois séances de thérapies de 1 heure chacun des trois jours avec le même patient.
Les exercices se déroulent avec trois élèves : le thérapeute, le client, l’observateur.

Psychopathologies
abordées

•

Toutes psychopathologies pourront être abordées, avec peut- être plus un intérêt sur la dépression, les états limites, l’anxiété,
comment aborder une thérapie brève de couple avec l’ACT.

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢ Le manifeste de la psychothérapie intégrative. Chapitre 2 le couplage formel Page 99.

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•

Tous les stagiaires auront un support papier d’une cinquantaine de pages reprenant les points essentiels de la formation, ainsi
que des fiches sur des exercices qu’ils pourront proposer à leur clientèle.

Compétences acquises à
la fin de votre
intervention

•

Cet atelier assurera aux stagiaires un bon départ en thérapie ACT, Il pourra appliquer ses connaissances et expérimentations à
la plupart de ses situations cliniques.

Lamiae OULAD
•

Thérapeute en Psychothérapie, en Hypnose Ericksonienne,

•

Praticienne et Formatrice en Constellation Familiale et Systémique,

•

Maître praticien Programmation-Neuro-Linguistique.

Spécialisation

Constellation Familiale et Systémique

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction aux Constellations Familiales
Intégration des différentes étapes d’une constellation
Adopter et adapter une posture de thérapeute
S’approprier l’outil avec son propre matériel psychique
Solliciter la créativité
Différenciation du thérapeute et de son patient
Familiarisation avec les différentes constellations
Reconnaître les blessures originelles de l’humanité
Connaître et savoir repérer les pathologies de la psyché
S ‘initier à l’art de la métaphore
Maitriser la bonne formulation de la demande initiale d’une constellation
Savoir mener des petits groupes de constellation

Psychopathologies
abordées

Documents donnés

•

Les 5 blessures de l’âme de Lise BOURBEAU

Un fascicule avec les théories abordées pendant le cours

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

Mise en pratique en grand groupe, en mini groupe et par 2

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

Les élèves ont les connaissances nécessaires pour mener des Constellations Familiales et Systémiques.

Julie PESCHEUR
Assistée par un (e) ancien(ne) élève sous supervision expérientielle
•
•
•
•
•
•
•

Psychanalyste symbolique
Analyste de rêves
Psychanalyste intégratif
Psycho-somatothérapeute
Musico et Art-thérapeute
Réflexologue plantaire
Aroma thérapeute

Spécialisation
Initiation à l’Analyse Jungienne

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées

•
•
•
•
•
•
•

Psychanalyse Jungienne
Découverte et approche de l’appareil psychique Jungien au travers de la mythologie analytique
Expérience personnelle, pratique de l’organisation de la thérapie jungienne
Technique du « Social Dream Matrix »
Car Gustave Jung Démarche et contexte historique, Jung dans son époque et les grands courants
Jung et Freud appartenances et différences
Mise en concordance de l’approche jungienne avec les enseignements fondamentaux de l’Eepssa

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

•
•
•
•
•
•

Art thérapie
Somatothérapie
Somatodrame
Imagination active
Danse thérapie Musicothérapie
Mythe et analyse

•
•
•

Etre apte à approfondir les notions d’Ombre, d’Anima, d’Animus, et du Soi, en restant au plus près des textes de CG Jung
Suivi régulier des acquis en s’attachant a la bonne intégration de la théorie
Journal de bord (JDB) tous le long de la formation, à présenter après la spécialisation suivant une metodologie précise en lien
avec l’analyse de mythes et suivant le processus Jungien
Validation expérientielle (sous supervision), en FIN DE CYCLE

•
•

Approfondissement 1 Analyse Jungienne : OMBRE

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées

En fin de formation le stagiaire sera capable de recevoir un publique adulte, et d’accompagner la personne vers le développement
de sa particularité, tout en lui permettant d’être moins en souffrance

•
•
•
•
•
•
•

Psychanalyse Jungienne
Découverte et approche de l’appareil psychique Jungien au travers de la mythologie analytique
Expérience personnelle, pratique de l’organisation de la thérapie jungienne
Technique du « Social Dream Matrix »
Car Gustave Jung Démarche et contexte historique, Jung dans son époque et les grands courants
Jung et Freud appartenances et différences
Mise en concordance de l’approche jungienne avec les enseignements fondamentaux de l’Eepssa

Documents donnés

Texte mythologique Thésée et le Minotaure
Jung et l’Alchimie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Théorie intégrative de la construction de la personnalité à travers le labyrinthe et le héros
Etude et projection du film de Rudiger Sunner « La traversée de la nuit »
Psychogénéalogie de Thésée
Théorie de l’origine et de la création de la cosmogonie, du développement fœtal, et MPF (matrice périnatale
fondamentale) de Groff
Théorie sur les temps de la vie
Théorie de l’attachement

➢

Protocole EMIque

➢

Echelle de Meyer

•
•
•
•
•
•

Art-thérapie
Somatodrame
Imagination active
Symbolique des lettres hébraïques
Danse thérapie, Musicothérapie
Mythe et analyse

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•
•
•
•

Etre apte à approfondir les notions d’Ombre, en restant au plus près des textes de CG Jung
Suivi régulier des acquis en s’attachant a la bonne intégration de la théorie
Journal de bord (JDB) tous le long de la formation, à présenter après la spécialisation suivant une méthodologie précise en lien
avec l’analyse de mythes et suivant le processus Jungien
Validation expérientielle (sous supervision), en FIN DE CYCLE
En fin de formation le stagiaire sera capable de recevoir un publique adulte, et d’accompagner la personne vers le développement
de sa particularité, tout en lui permettant d’être moins en souffrance

Approfondissement 2 Analyse Jungienne : ANIMUS

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•
•
•
•
•
•

Psychanalyse Jungienne
Découverte et approche de l’appareil psychique Jungien au travers de la mythologie analytique
Experience personnelle, pratique de l’organisation de la thérapie jungienne
Technique du « Social Dream Matrix »
Car Gustave Jung Démarche et contexte historique, Jung dans son époque et les grands courants
Jung et Freud appartenances et différences
Mise en concordance de l’approche jungienne avec les enseignements fondamentaux de l’Eepssa

Psychopathologies
abordées
Documents donnés

•
• Travail du processus d’individuation et de la notion d’Animus pour Jung
• Animus et masculinité
• Animus de la femme, évolution de l’homme
•
✓Approche théorique et psychologique du conte initiatique « Perceval et les chevaliers de la table ronde
• Problématique narcissique de la crise identitaire
• Enfance et adolescence
• Initiation du masculin
• Rencontre féminin masculin
• La blessure faite au féminin
• Formation du moi et rapport à l’objet : le féminin
• Le Père archétypal
•
✓Théorie : Barbe Bleue et l'évolution de l'Animus dans la dynamique de la fonction inférieure
•
✓Théorie : résilience /Changement
•
• Peur, colère, couche schizoïde
• Théorie du couple : dysfonctionnement et projections
➢

Protocole EMIque

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

➢

•
•
•
•
•
•
•

Echelle de Meyer

Art-thérapie
Somatodrame
Imagination active
Symbolique des lettres hébraïques
Danse thérapie, Musicothérapie
Mythe et analyse
Travail du masque

Etre apte à approfondir les notions d’Animus, en restant au plus près des textes de CG Jung
Suivi régulier des acquis en s’attachant à la bonne intégration de la théorie
Journal de bord (JDB) tous le long de la formation, à présenter après la spécialisation suivant une méthodologie précise en lien avec
l’analyse de mythes et suivant le processus Jungien
Validation expérientielle (sous supervision), en FIN DE CYCLE
Une attestation de formation sera remise par le directeur
En fin de formation le stagiaire sera capable de recevoir un publique adulte, et d’accompagner la personne vers le développement de sa
particularité, tout en lui permettant d’être moins en souffrance

Approfondissement 3 Analyse Jungienne : Anima

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Psychanalyse Jungienne
Découverte et approche de l’appareil psychique Jungien au travers de la mythologie analytique
Expérience personnelle, pratique de l’organisation de la thérapie jungienne
Technique du « Social Dream Matrix »
Car Gustave Jung Démarche et contexte historique, Jung dans son époque et les grands courants
Jung et Freud appartenances et différences
Mise en concordance de l’approche jungienne avec les enseignements fondamentaux de l’Eepssa

Psychopathologies
abordées

Théorie sur le Moi sexué et l’Anima de Jung Femme et féminité
Théorie Jungienne Identification Projection introjection, Anima du père
Abandonnisme et addiction (alcoolisme et toxicomanie)
Le masochisme au féminin
Le conte comme outil thérapeutique

Documents donnés

Conte tzigane « La Princesse Chatte » Conte de Jean d’Arras « Mélusine »
Evolution de l’archétype Femmes et déesses Tony Wolf

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•
•
•
•

➢
➢
➢
➢
➢
➢

« A chaque jour suffit son bonheur » Troisième partie l’homme créatif P161/243
« Le corps aussi de la psychanalyse à la somatanalyse
« Le Manifeste de la psychothérapie intégrative » P227/260
« Portrait de groupe avec psychiatre » P199
« Freud encorps » P205/ 257
« Les nouvelles pathologies psy

➢
➢

Protocole EMIque
Echelle de Meyer

Art-thérapie
Mythanalyse
Somatothérapies
Analyse de rêves
Psychodrame musicothérapie

Compétences acquises Poursuite de l’expérience personnelle des thérapies, de la pratique de l’organisation des thérapies dans la conception Jungienne de
à la fin de votre
l’appareil psychique
intervention
Etre apte à travailler en analyse Jungienne avec le public reçu Etre apte à approfondir les notions d’Ombre, d’Anima, d’Animus, et du Soi
, en restant au plus près des textes de CG Jung
Suivi régulier des acquis en s’attachant à la bonne intégration de la théorie
Journal de bord (JDB) tous le long de la formation, à présenter après la spécialisation suivant une méthodologie précise en lien avec
l’analyse de mythes et suivant le processus Jungien
Validation expérientielle (sous supervision), en FIN DE CYCLE
Une attestation de formation sera remise par le directeur
En fin de formation le stagiaire sera capable de recevoir un publique adulte, et d’accompagner la personne vers le développement de sa
particularité, tout en lui permettant d’être moins en souffrance

Approfondissement 4 et Validation Psychanalyse Jungienne : SOI

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées

•

Psychanalyse Jungienne
• Révisions des notions jungiennes

•
•

C.G. Jung : retour sur le processus d'individuation. Découverte et approche de l’appareil psychique Jungien au travers de la
mythologie analytique
La folie comme principe d’individuation selon Jung

•
•
•
•
•
•

Le « fou » comme préfiguration du Soi
L’aspect destructeur de la folie
L’aspect positif, créateur, initiateur
Théorie sur le poète mystique Iranien du XIIIem siècle Jalal al Din Rûmî,
La blessure la faille Le soi ; Jung et sa blessure
Le Soi couple intérieur /mariage réussi Technique du « Social Dream Matrix »

•
•
•

Car Gustave Jung Démarche et contexte historique, Jung dans son époque et les grands courants
Jung et Freud appartenances et différences
Mise en concordance de l’approche jungienne avec les enseignements fondamentaux de l’Eepssa

•
•

Théorie sur le SOI
Le conte comme outil thérapeutique

Documents donnés

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•
•
•

Présentation du travail personnel préparé par les participants
Mise en oeuvre expérientielle
Ouvrage de Freud « l’homme Totem «
Les « 7 sermons aux morts « et « le livre rouge »

•

Les 40 règles de Shams de Tabriz

•

La fin d'analyse / autonomie de l'analysé

•

Soi fascination et risque d'inflation

•

Texte de marie Louise von Franz « la réalisation de soi dans la thérapie de Jung »

•
•
•
•

Conte « Comment la connaissance fut gagnée »
Conte « Le loukoum à la pistache »
Conte « La loba »
Conte « Le rêve du pauvre homme »

•
•

Commentaire sur « le mystère de la fleur d'Or « C.G.Jung
« L'imagination active » MLvFranz

➢
➢

Protocole EMIque
Echelle de Meyer

•
•
•
•
•
•

Art-Thérapie
Mythanalyse
Somatothérapies
Analyse de rêves
Psychodrame musicothérapie
Travail sur le manque Danse transe

Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

•
•
•
•
•
•
•

Poursuite de l’expérience personnelle des thérapies, de la pratique de l’organisation des thérapies dans la conception Jungienne
de l’appareil psychique
Etre apte à travailler en analyse Jungienne avec le public reçu
Etre apte à approfondir les notions d’Ombre, d’Anima, d’Animus, et du Soi, en restant au plus près des textes de CG Jung
Suivi régulier des acquis en s’attachant a la bonne intégration de la théorie
Journal de bord (JDB) tous le long de la formation, à présenter suivant une méthodologie précise en lien avec l’analyse de mythes
et suivant le processus Jungien
Validation expérientielle (sous supervision),
En fin de formation le stagiaire sera capable de recevoir un publique adulte, et d’accompagner la personne vers le développement
de sa particularité, tout en lui permettant d’être moins en souffrance

Marie-Christine PIATKOWSKI
Psycho-somatothérapeute, psychanalyste intégratif, musicothérapeute et sonothérapeute,
Licence d’éducation musicale (USHS Strasbourg)
Médaille d’or à l’unanimité de chant lyrique (Conservatoire National de Région Strasbourg)
Formation en chant au Mozarteum de Salzbourg (Autriche)
Certificat de pédagogie Willems
Formations et certificats dans différentes méthodes de psychothérapie et musicothérapie (en France et en Allemagne)
Formation et certificats de l’EEPSSA
A créé la végétothérapie voco-posturale
Emplois :
Professeur de chant en école de musique et conservatoire et soliste (opéras, oratorios, récitals, création d’œuvres contemporaines)
Musicothérapeute dans des institutions
Intervenante en entreprises et écoles de commerce pour la gestion du stress et le prise de parole en public
Formatrice à l’Eepssa depuis plus de 15 ans en France mais aussi en Pologne, Roumanie, Hongrie, Tunisie

Dans la formation de base, je propose un travail expérientiel qui permet d’intégrer le principe de la
cure séquentielle du Dr Richard Meyer. J’utilise différentes méthodes et outils (écriture, artthérapie, dramathérapie, travail de la voix, TCC, Gestalt, Analyse transactionnelle, approche
analytique intégrative etc) et fais les liens avec les modèles du Dr Richard Meyer et la cure
séquentielle. Durant les semaines d’été à Strasbourg, je fais un bilan de ce qui a été abordé par les
différents formateurs pendant l’année, dans les formations de base en week end. Cela permet aux
élèves de faire le lien entre ces différentes méthodes et de demander ce dont ils ont besoin pour faire
au mieux ce travail d’intégration.
Mes interventions allient théorie, clinique et travail expérientiel.

Spécialisations
Musicothérapie et périnatalité

Titre de l’intervention
Théories,
Méthodes
Exercices proposés

•
•
•
•
•

Présentation et historique de la musicothérapie
Quelle est son utilité et son action au niveau psychologique (études, statistiques…)
Indications et limites de l’outil
Le rôle de la musique dans la relation soignant-soigné
Musicothérapies active et réceptive

Musicothérapie générale
•
•
•
•
•

Travail de la voix pour être à l’aise avec sa propre voix lors des séances
Respiration, pose de voix, improvisation… et travail sur les rythmes.
Choix du répertoire (apprendre à écouter et choisir des œuvres, des chansons).
Création de chansons (textes, musiques) par la future maman pour son bébé.
Apprendre à utiliser différents instruments de musique et à en fabriquer afin d’accompagner ce travail.

Application à la périnatalité
• Accompagnement de la femme enceinte et accouchement (avec le chant prénatal, l’écoute musicale).
• Relation mère enfant à la naissance : comment continuer ce travail avec la musique, comment communiquer par les sons et la
musique pendant les premiers mois.
• Apprentissage du massage au bébé (techniques et analyse de ce toucher entre la mère et l’enfant).
Psychopathologies
abordées

Documents donnés

•

Psychopathologie : maladies et pathologies en périnatalité,

Protocoles des exercices, bibliographie, listes de musiques, Modèle strucuro-fonctionnel, modèle ontologique

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires
Moyens pédagogiques Matériel pour fabriquer des instruments, documentaires, instruments de musique,
mis en œuvre

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•
•
•

Musicothérapie et périmortalité

Titre de l’intervention
Théories, Méthodes
Exercices proposés

Travailler en cabinet avec la musicothérapie (en plus des outils de la psychothérapie intégrative)
Travailler en hôpital (maternité, néonatologie) ou en institution, dans une équipe (avec des médecins, des sages-femmes, des
psychologues) pour animer des groupes des futures mamans et des jeunes mamans et leur bébé.
Travailler autour de la périnatalité aussi bien avec des groupes qu’en individuel, accompagner des femmes afin qu’elles puissent
vivre une grossesse épanouie et un accouchement naturel de préférence, mais aussi d’accompagner des femmes en difficulté
(sociale, relationnelle, physique et psychologique) dans le cadre d’une institution et au sein d’une équipe.
Elargissement de ce travail en institution (autisme, schizophrénie et surdité précoce, etc).

•
•
•
•
•

Présentation et historique de la musicothérapie.
Quelle est son utilité et son action au niveau psychologique ((études, statistiques…).
Indications et limites de l’outil.
Le rôle de la musique dans la relation soignant-soigné.
Musicothérapies active et réceptive.

Thèmes abordés au niveau théorique et pratique :
Musicothérapie générale
• Travail sur le choix du répertoire : comment se constituer un répertoire, apprendre à choisir une musique en fonction de la
personne, affiner sa propre écoute par rapport à une musique.
• Fabrication d’instruments de musique : comment organiser un atelier en utilisant des objets du quotidien, ou des objets ramassés
lors d’une promenade (cailloux, branches, feuilles etc) puis proposer une séance de musique avec ces instruments.
• Travail de la voix pour être à l’aise avec sa propre voix lors des séances
(respiration, pose de la voix, improvisation…) et travail rythmique.
• Apprendre à utiliser divers instruments pour accompagner les séances.
Psychopathologies
abordées

Application particulière à la périmortalité
• Psychopathologie de la fin de vie (chez les enfants et les adultes aussi) et du grand âge.
• Accompagner en soins palliatifs (communiquer par le média qu’est la musique, le toucher).
• Communiquer avec les personnes atteintes de démence, de maladie d’Alzheimer ; retrouver des souvenirs et des émotions,
partager, renouer avec l’énergie de vie, la créativité ;
Accéder à une meilleure mobilité par le biais de la musique, de l’expression corporelle et de la danse, surtout quand la personne
n’a presque plus l’usage de la parole, et qu’il faut communiquer autrement.

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Protocoles des exercices, bibliographie, listes de musiques, supports théoriques
Modèle strucuro-fonctionnel, modèle ontologique,

Moyens pédagogiques Matériel pour fabriquer des instruments, documentaires, films, instruments de musique,
mis en œuvre
Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•
•

Travailler au sein d’une équipe de soignants en institution (hôpital, long séjour, maison de retraite…), en binôme avec
l’orthophoniste, l’ergothérapeute par exemple pour une prise en charge globale et riche pour la personne.
Accompagner à domicile ou en cabinet, en dialogue avec le médecin traitant, avec les infirmiers (ères) set autres donneurs de
soins et avec la famille.
Travailler autour de la périmortalité et du grand âge aussi bien avec des groupes qu’en individuel, accompagner le mourant (enfant,
adulte, ou sénior) et sa famille, au moment de la mort et des semaines qui la précèdent ; aider à vivre au mieux cette période
douloureuse et surtout apprendre à communiquer (pouvoir dire, pouvoir être, partager, exprimer les émotions et les gérer).

La voix dans tous ses états

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Cet atelier de 5 jours est centré sur le travail de la voix :
Découvrir sa voix, ses possibilités, ses limites. Oser explorer tous les sons sans jugement, ni recherche esthétique.
Exprimer qui je suis, contacter les émotions et les exprimer.
Notre voix nous accompagne depuis notre naissance : que dit ma voix de mon histoire ? Retrouver les sons du bébé, de l’enfant.
Comment libérer sa voix pour mieux communiquer, pour s’affirmer.
Ce travail se fait par différents exercices et cadres de travail : seul à deux en groupe etc.
Travail corporel, respiration, travail sur des textes, chansons, jeu de rôles, affirmation de soi, improvisations, voix parlée, chantée, jusqu’au
cri. Travail symbolique, transgénérationnel, psychodrame. Voix et mouvement.

Psychopathologies
abordées

Apprendre à se connaître, trouver sa « voix » et sa « voie ».
Vaincre la timidité, le manque de confiance en soi, prendre sa place, savoir se faire « entendre », se libérer de la peur du jugement et du
regard de l’autre.

Documents donnés

Protocoles des exercices, support théorique, bibliographie

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Questionnaire EISARC, EMI

Moyens pédagogiques Textes, chansons, accompagnement piano ou bande sonore, matériel audio et vidéo
mis en œuvre
Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•
•
•
•

Connaître ses possibilités vocales et son identité vocale
Savoir mettre en cohérence les mots et la voix dans le discours (langage verbal et non verbal) pour mieux communiquer
Développer sa créativité et retrouver la joie et la spontanéité de son enfant intérieur
Unification corps, voix et psyché
Proposer un travail de la voix à ses clients, savoir analyser une voix et entendre ce que le client nous dit au-delà des mots.

Titre de l’intervention

Sexo et conjugothérapie : les 5 sens

Théories,
Méthodes
Exercices proposés

Les cinq sens interviennent directement sur le désir sexuel. C’est à travers l’interprétation de nos perceptions que certaines
choses, images ou personnes éveillent notre désir. La porte d’entrée de ces perceptions est celle de nos sens.
Développer les 5 sens avec des protocoles et exercices variés seul, à deux, en groupe.
Ce travail est important en thérapie de manière générale.
Apprendre à être à l’écoute de soi, de ses ressentis.
Comprendre pourquoi un sens est clivé, travailler sur l’histoire de vie, et repérer les traumas. Dans ce cas, apprendre à
accompagner le client avec des outils spécifiques.
• Exercices corporels (différents actings de bio énergie pour le bassin), toucher thérapeutique, travail en mouvement,
relaxation ( différents protocoles), respiration.
• Travail de l’ouïe avec voix, sons, musique,
• Travail sur la vue avec visualisation, rêve éveillé
• Travail sur le goût (avec les saveurs : salé, sucré, acide, piquant, amer)
• Travail sur l’odorat (parfums, huiles essentielles, échantillons divers)
• Certains exercices combinent plusieurs sens voir les 5.
• Travail avec le dessin, la peinture, le modelage.

Psychopathologies
abordées

Cette approche s’adresse aux personnes désirant améliorer leur sexualité et leur créativité. Elle peut également être utilisée
pour des personnes ayant subi des traumas, et/ ou souffrant de différents troubles sexuels ( anorgasmie, vaginisme, éjaculation
précocce)

Documents donnés

Supports théoriques, protocoles, bibliographie, questionnaires, liste de musiques etc

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Questionnaire sexo, modèle stucturo-fonctionnel et ses déclinaisons

Moyens pédagogiques Matériel pour le travail : parfums, huiles essentielles, échantillons d’odeurs, matériel pour le travail du goût, chaîne stéréo et CD et Mp3 et
mis en œuvre
matériel d’art thérapie
Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•

Ëtre capable de cibler la problématique pour laquelle vient le client et lui proposer des outils variés et ludiques, dans
une approche globale et intégrative.
Savoir mettre en place un suivi qui permet de travailler avec les 5 sens

,

Titre de l’intervention

Sexo et conjugothérapie : approche systémique du couple

Théories,
Méthodes
Exercices proposés

L’approche systémique du couple n’est pas une thérapie de conseil. Il n’y a pas de modèle. Aujourd’hui, il y a
Le protocole systémique de Philippe Caillé « protocole invariable, un et un font 3 » est une approche moderne. C’est une
thérapie courte qui va permettre au couple de comprendre comment ce couple s’est formé, la place de l’inconscient et du
mythe du couple que porte chaque partenaire. Le travail va permettre de mettre en lumière ce « système » et comment il
s’entretient.

Psychopathologies
abordées

Ce protocole s’adresse à des couples qui ne sont pas dans l’urgence et qui s’engagent à respecter ce protocole très précis.
Le thérapeute proposera ce travail, après avoir reçu le couple lors d’une ou plusieurs séances exploratoires. Il pourra ainsi
évaluer la pertinence de cet outil pour le couple.

Documents donnés

Protocole détaillé des séances

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Présentation du livre de Philippe Caillé. Etude de cas cliniques

Moyens pédagogiques Mise en place de binômes pour faire ce travail en expérientiel, sculptures corporelles, dessin
mis en œuvre

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•
•
•

Savoir recevoir un couple et mener une ou plusieurs séances exploratoires
Identifier si cet outil est utilisable
Comprendre l’approche systémique et savoir adopter l’attitude et le positionnement du thérapeute systémicien
Savoir mener ce protocole du début à la fin

Valérie RIVIÈRE

•

Psycho-Somatothérapeute Danse-thérapeute

•

Constellatrice systémique de l’Être

•

Jinen, Butôh Danseuse

•

10 années de représentations théâtrales

•

Études de Psycho-Anthropologie

Initiation à la Gestalt

Titre de l’intervention

Théories,
Méthodes
Exercices proposés

- Le cycle de la Gestalt, le cycle des besoins : dynamiques, fonctionnement, les principales perturbations, les résistances, phénomène
transférentiel.
- Méthode théorique et expérientielle.
- Exercices « d’awareness », la chaise vide, expression corporelle et artistique, mise en action réelle et symbolique.

Psychopathologies
abordées

Personnalités passives-agressives, Personnalités dépendantes, Personnalités évitantes.

Documents donnés

- Théorie de la Gestalt

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢

Nouvelles pathologies psy (chapitre VII sur la Gestalt – p. 185 à 207 ) Éditions Dangles, Paris 2012

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•

Musiques
Théories et mises en action verbales et non-verbales

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•

Meilleure connaissance de la distance à soi-même, de l’écoute de ces besoins et des actions menées ou pas pour y répondre.
Approche humaniste s’adressant à l’individu et au groupe.

Systémie de l’être - thérapie existentielle – danse thérapie

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•
•
•
•
•

Systémie de l’être : Approche de médiation enrichissant son regard sur soi, les autres et le monde. Ce travail aborde les
problèmes de l’individu sous l’angle systémique.
Danse intuitive : Art faisant appel à la création spontanée développant sa singularité, son instinct naturel et originel.
Improvisation sensorielle : Explorer la sensibilité et l’écoute. Développer la capacité à voir. Être attentif au moment présent.
Butôh danse : Danser chaque forme de vie pour un retour à sa véritable nature
Méditation : La pleine présence, Élargir sa conscience et sa perception

•

Psychologies abordées : Personnalités passives-agressives, Personnalités dépendantes, Personnalités évitantes.

•
•

Report théorique par expériences et enseignements reçus
Protocoles des divers exercices

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢

La pleine présence (Chapitre IV, approche phénoménologique. Chapitre VIII p.156 à 158) éditions Guy Trédaniel

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•

Musiques
Théories et mises en action verbales et non-verbales

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•

Une meilleure connaissance de soi par l’observation et le dévoilement de ce qu’il y a d’artificiel en la personnalité construite par
l’éducation nous éloignant de notre véritable nature. Harmonisation de la pensée, des émotions et du corps par les différentes
mises en actions verbales et non verbales, internes et externes...

Psychopathologies
abordées

Documents donnés

Spécialisation
Gestalt Thérapie – Eco-Gestalt (Valérie Rivière / Martine Capron)

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées

Documents donnés

•
•

Gestalt-thérapie – Ecopsychologie
Exercices d’expression de soi, d’écoute et d’empathie par deux et en petits groupes – Jeux de rôles – Méditations – Danses –
Psychodrames de groupe (avec régulation de la formatrice Valérie Rivière) – Exercices d’ouverture sensorielle et émotionnelle à
la Nature

✓
✓

Les 15 troubles de la personnalité + les écoloses (dont l’éco-anxiété)
Les psychoses sévères peuvent bénéficier de la Gestalt-thérapie mais nécessitent des cures plus longues et plus déstructurantes
pour amener une guérison

Textes théoriques écrits par moi-même - Schémas des modèles thérapeutiques enseignés - Protocoles de tous les exercices proposés

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢
➢
➢

« Nouvelles pathologies psy » : - Le cercle de la Gestalt intégré au modèle ontodynamique (pp 191 à 193 du chapitre VII) - Le modèle
ontopathologique (pp 241 à 274)
« Freud en corps » : - La topique développementale en 6 étapes de vie (pp 57 à 95) - Le théorème de l’humain (pp 205 à 277)
« Stress, angoisse, pulsion de mort » : - La psychologie de la Gestalt (page 113), André Moreau et la Gestalt (pp 145-146)
Blog du Dr Meyer ; chapitre sur les écoloses

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•
•
•

Travail expérientiel (corporel et verbal) sur le ressenti émotionnel et sensoriel
Exposés théoriques + questions et réponses
Mises en action (corporelles et verbales) des théories expliquées
Travail d’intégration par des méditations guidées

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•

Compréhension théorique et expérientielle approfondie de l’empathie, du cycle de la Gestalt, des principales résistances, de la
mise en action symbolique et réelle, du passage à l’acte, du transfert et du contre-transfert, des principes et de l’historique de
l’écopsychologie par Martine CAPRON
Maîtrise des principales mises en action de la Gestalt et du travail thérapeutique possible dans et avec la Nature

➢

•

Jérôme ROSEY
•

Psycho-somatothérapeute

•

Psychanalyste intégratif

•

Praticien en Analyse Transgénérationnelle

Le Chemin de Vie de 0 à 3 ans : construction, psychopathologie,
exploration, thérapies.

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

•

•
•

•
Psychopathologies
abordées

Principaux courants psychanalytiques (Freud ; Lacan ; Ferenczi ; Jung ; Reich)
Jeux de rôle
Art-thérapie
Analyse de rêve

Pathologie du lien et de l’attachement

Documents donnés

Livret résumé

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

➢ Le Manifeste de la psychothérapie Intégrative
➢ Nouvelles pathologies psy

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•
•

Paper Board
Support papier
Exposés théoriques et démonstration en alternance avec exercices d’intégration pratiques.

•
•
•
•

Connaissance des principales étapes du développement de l’enfant de 0 à 3 ans
Quelles questions poser au client
Etre capable d’envisager un axe de thérapie avec le client
Maîtrise de plusieurs outils d’exploration de la période citée chez le client.

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

Le Chemin de Vie de 3 à 7 ans

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés
Psychopathologies
abordées

•

•
•
•

Principaux courants psychanalytiques (Freud ; Lacan ; Ferenczi ; Jung ; Reich)
Jeux de rôle
Art-thérapie
Visualisations / Rêve éveillé

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Livret résumé

➢ Le Manifeste de la psychothérapie Intégrative
➢

Nouvelles pathologies psy

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•
•

Paper Board
Support papier
Exposés théoriques et démonstration en alternance avec exercices d’intégration pratiques.

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•
•
•
•

Connaître les principales étapes du développement de l’enfant de 3 à 7 ans
Définition de l’oedipe et symptômes liés à cette étape de développement, lorsqu’elle n’a pas été soldée.
Quelles questions poser au client
Etre capable d’envisager un axe de thérapie avec le client
Maîtriser plusieurs outils d’exploration de la période citée chez le client.

Iman SAHLY-VANBALINGHEM
•
•
•

Formations :
2014/16: Certificat Européen de Psycho-Somatothérapie, EEPSSA. Strasbourg.
2016: EMDR «Eye Movement Desensitization and Reprocessing» (Intégration neuro émotionnelle par les mouvements oculaires). Formation initiale niveau
2 Institut Français d’EMDR, Paris
• 2014: EMDR «Eye Movement Desensitization and Reprocessing» (Intégration neuro émotionnelle par les mouvements oculaires). Formation initiale niveau
1 Institut Français d’EMDR, Paris
• 1990/94: Ph.D. Neurobiologie
Université Hébraïque & Hadassah - Ecole de Médecine de Jérusalem
Institut de Biologie, Forschungszentrum Jülich, Allemagne
• 1987/90: M.Sc. Physiologie
Université Hébraïque & Hadassah – Ecole de Médecine de Jérusalem
• 1987/90: Certificat d’enseignement
Faculté d’Education, Université Hébraïque de Jérusalem.
• 1984/87: B.Sc. Biologie
Faculté de Sciences Naturelles, Université Hébraïque de Jérusalem.
• Carrière
1994-2014: Chercheur en neurosciences, Université Hébraïque (Jérusalem), Institut Pasteur (Paris), College de France-CNRS (Paris), Institute de la Vision -UPMC
(Paris).
2016 à aujourd’hui : Psychopraticien, EMDR, Psycho-Somatotherapie, TCC. Centre Medical & Paramedical Briant, Antony)
2018 à aujourd’hui : Formatrice, EEPSSA. (Strasbourg).

Thérapie des schémas

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

Psychopathologies
abordées

•

Présentation : La thérapie des schémas créée par le psychologue nord-américain Jeffrey Young à partir des années 1990 est
une psychothérapie qui s’est inscrite fortement dans le mouvement de troisième vague des thérapies comportementales et
cognitives (TCC). Les "schémas" se développent au cours de l'enfance ou de l'adolescence et sont en lien avec le vécu du sujet.
Ils sont responsables de la mise en place de "stratégies" d'adaptation qui entraînent un style comportemental et relationnel
particulier, spécifique à la personne. Ces sont des « modes » de fonctionnement séquellaires d’expériences précoces de nonsatisfaction des besoins fondamentaux de l’enfant qui entrainent des difficultés dans la vie adulte. Ainsi, le thérapeute aide la
personne à identifier ses schémas, à en comprendre les origines et à les mettre en relation avec ses problèmes et permettre de
remplacer ou modifier les schémas et les styles d'adaptation dysfonctionnels par des comportements plus adaptés.

•

Méthodes : La thérapie des schémas associe des techniques cognitives, émotionnelles, comportementales et
interpersonnelles pour remplacer ou modifier les schémas et les styles d'adaptation dysfonctionnels par des comportements
plus adapté. En plus du modèle cognitif, la thérapie des schémas est fortement influencée par la théorie de l’attachement de
John Bowlby, pour rendre compte des besoins affectifs fondamentaux de l’enfant.

•

Exercices proposés : Identification des schémas basé sur l’analyse de questionnaire de Young. Exercices pour identifier les
comportements dysfonctionnels. Un travail sur l’origine des schémas. Exercice intégrative, comportement inadapté dans le
présent, schéma(s) impliqué(s), origine de(s) schémas(s), mise en place d’un comportement alternatif. les exercices proposer
sont effectués en binôme et en jeu de rôle.

•

Troubles de la personnalité, anxiété, dépression, crises de panique, phobies, difficultés relations interpersonnelles, stress au
travail.

•
•
•
•
•
➢
➢

Documents donnés

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

•
•
•

Questionnaire des schémas de Young.
Document pour l’analyse du questionnaire et le calcule de score.
Fiches de travail en relation avec les exercices proposé
Liste bibliographique
Nouvelles pathologies Psy, Chapitres I-III (p.51 147).
Psychothérapies, Sociothérapies, Somatothérapies- La pleine Intégration. Chapitre III (p.147-181)

Enseignement théorique.
Fiches de travail
Exercices pratiques.

À la fin de la formation, les élèves auront acquis une connaissance théorique et pratique suffisante et auront les supports nécessaires pour
intégrer la thérapie des schémas dans leur accompagnement thérapeutique en toute autonomie.

Jean-Yves SAUSEY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orthophoniste Diplômé de la faculté de médecine de Nancy
D.U d’audioprothésiste implanté faculté de médecine St Antoine Paris
Licence des sciences du langage
Maître praticien en P.N.L
Sophrologue
Somatothérapeute
Cursus EEPSSA spécialisation en sexo-conjugothérapie et thérapie Reichienne
EPHEP Paris
Maître de stage
Chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Nancy

PNL 1

Titre de l’intervention

Théories,
Méthodes
Exercices proposés

•
•
•

PNL
Pré requis base meta modèle
Relaxation Schultz/ Jacobson

Psychopathologies
abordées

•
•

Névroses
Stress

Documents donnés Eléments théorique liés à l’élaboration par Bandler et Grinder de la PNL et de leur inspirateur Milton Erickson
Références aux livres Lien corps / Esprit être somatothérapeute
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Moyens pédagogiques Eléments théoriques explications
mis en œuvre
Application pratiques via exercices
Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

Capacité à connaître les canaux préférentiels de perception
Amélioration + capacités de communication et de prise en charge thérapeutique

PNL 2

Titre de l’intervention

Théories,
Méthodes
Exercices
proposés
Psychopathologies
abordées
Documents
donnés

•

Poursuite du travail PNL lien avec l’hypnose, élargissement du traitement des névroses et des phobies

•

Reformulation Rogerienne

•

Névroses traitement des phobies

Eléments théoriques et exercice permettant de mettre en place la compréhension et la maitrise des techniques PNL
Enseignement.relatif à compréhension des théories Rogeriennes et exercices pratiques de reformulation

Références aux
livres du Dr Meyer
(titre, pages),
modèles,
questionnaires
Moyens pédagogiques Eléments théoriques et exercices pratiques + Retour et mise en commun du travail et des résultats
mis en œuvre
Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•

Conduite d’entretien
Diagnostic et traitement des névroses et des phobies

François SERRE

•
•
•
•

Licence en psychologie
Sophrologue
Psychothérapeute ARS
Psychanalyste intégratif reichien

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
eexercices proposés

Psychopathologies
abordées

L'analyse intégrative reichienne, phase 1
Neuro-végéto-thérapie caractéro-analytique
• Analyse reichienne
• Analyse reichienne intégrative
• Psychothérapie brève caractéro-analytique
• Les actings reichiens : introduction, actings courts et longs

Dépression, phobies, obsessions troubles somatiques d'origine psychologiques crises du milieu de vie

Documents donnés

Bibliographie reichienne, post et néo

➢
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Moyens
pédagogiques mis en
œuvre
Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

Psychopathologies
abordées

Le manifeste de la psychothérapie
Les nouvelles professions psy : chap 3 p50 et svtes

•
•
•

Comparaison des théories et protocoles des différentes théories abordées
Expérimentation des premiers actings
Analyse des vécus

Théories et méthodes psycho-corporelles dans le champ analytique

L'analyse intégrative reichienne, phase 2

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

➢
➢

•
•
•
•

Neuro-végéto-thérapie caractéro-analytique Analyse reichienne
Analyse reichienne intégrative
Psychothérapie brève caractéro-analytique
Les actings reichiens : actings des niveaux suivants

•
•

Dépression, phobies, obsessions
troubles somatiques d'origine psychologiques crises du milieu de vie

Documents donnés

Bibliographie reichienne, post et néo

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

Moyens pédagogiques
mis en oeuvre

Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

➢
➢

•
•

Le manifeste de la psychothérapie intégrative
Les nouvelles professions psy : chap 3 p50 et svtes

Comparaison des théories et protocoles des différentes théories abordées
Expérimentation des premiers actings Analyse des vécus

Théories et méthodes psycho-corporelles dans le champ analytique

Adrian TUDOR
Formations
➢ 1989 – 1994 : Licence Philosophie et Psychologie en Roumanie (Bac +5 avec le droit d’usage professionnel du titre de psychologue clinicien
accordé par le Ministère Français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)
➢ 1995 : Formation postuniversitaire organisée par l’Université de Bucarest et l’Association Américaine des Programmes Affiliés aux Universités :
« Stratégies interdisciplinaires de diagnostic, intervention éducationnelle et évaluation pour les enfants qui ont des troubles du développement »
➢ 1995 – 1998 : Formation en Psychothérapie Intégrative (certificat accordé par l’Ecole Européenne de Psychothérapie Socio et SomatoAnalytique) à Strasbourg
➢ 1996 – 2000 : Formation en psychodrame classique (diplôme accordé par Studio de Psicodramma Milano, Italie).
➢ 2012 : Formation au groupe Profamille, groupe psychoéducatif pour les proches de personnes touchées par la schizophrénie.
➢ 2018 : Formation en test du Rorschach, Système Intégré, Psychoprat Paris
➢ 2019 : Formation de formateur intervenant en crise suicidaire, Lyon.
Activité
➢ 1995-aujourd’hui : psychologue clinicien en milieux hospitalier et en libéral
➢ Depuis 1999-formateur EEPSSA
➢ Depuis 2012-animateur groupes Profamille
➢ Depuis 2019-formateur intervention en crise suicidaire

Techniques de psychodrame classique

Titre de l’intervention

Théories,
Méthodes
Exercices proposés
Psychopathologies
abordées

•
•
•

Théorie de rôles, théorie interpersonnelle, théorie intersubjective de Harry Sullivan, etc.
Techniques de base : inversion de rôle, double, miroir, etc.
Les techniques avancées
Toutes les pathologies, à condition que la personne soit capable d’accepter et suivre les consignes.

Documents donnés
Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires
Moyens pédagogiques Mise en action, psychodrames, thérapie.
mis en œuvre
Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

Acquisition de techniques thérapeutiques en psychothérapie individuelle, de couple, familiale et de groupe.

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés
Psychopathologies
abordées

Documents donnés

Premier entretien en thérapie et en évaluation - Entretien motivationnelIntervention en crise suicidaire
•
•
•
•

Présentation de techniques, jeu de rôle, mise en situation, etc
Modèles de Shawn Christopher Shea, Otto Kernberg, Jean Louis Terra, William R. Miller, etc
Toutes les pathologies.
Les formations se font en trois modules :
1. Premier entretien et ses enjeux – 3 jours
2. Intervention en crise suicidaire – 2 jours
3. Entretien motivationnel – 2 jours

Chaque module contient un support Power Point et un manuel pour chaque participant.

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires
Moyens pédagogiques
mis en œuvre
Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

Être capable de mener
• un premier entretien efficace,
• un entretien motivationnel
• un modèle d’entretien pour intervenir dans une crise suicidaire.

Wassilis ZARUCHAS
•
•
•
•

Docteur en médecine
Psychiatre, psychothérapeute intégratif
Formateur, superviseur
Exercice en libéral

La modélisation de la relation thérapeutique

Titre de l’intervention

Théories,
Méthodes
Exercices proposés

•
•
•
•

La rencontre avec soi-même, les différentes parties et réalités
Le corps, une réalité objective et subjective.
La structure : prise de conscience par des exercices seul et à deux
Le vécu subjectif : les différentes parties, comprendre le rôle des émotions La reconnaissance du vécu

•
•

Quelques réflexions sur l'être thérapeute
La rencontre de l'autre, le fonctionnement des interactions relationnelles.

Psychopathologies
abordées

L'influence de l'ontogénèse
Les troubles anxieux

Documents donnés

Fiches : la modélisation, les émotions liées à la peur

Références aux livres Modèle structuro-fonctionnel et ontogénétique
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires
Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•

Exercices, mise en situation, feedback

Compétences
acquises à la fin de
votre intervention

Faire la découverte fondamentale de soi à partir du corps, le vécu subjectif et la relation

Le groupe thérapeutique

Titre de l’intervention

Théories, Méthodes
Exercices proposés

La rencontre du groupe social, la famille La complexité de la relation humaine. La communication interactionnelle
• Les dispositifs de la rencontre
• Quelques règles essentielles

Le mouvement corporel et l'agir émotionnel, la catharsis
Psychopathologies
abordées

Troubles de la personnalité

Documents donnés

Génogramme, ontogramme

Références aux livres
du Dr Meyer (titre,
pages), modèles,
questionnaires

L'ontopathologie

Moyens pédagogiques
mis en œuvre

•
•

Mise en situation
Analyse

Compétences acquises
à la fin de votre
intervention

•
•

Regard sur la complexité
Socialisation

