Réf : FT soma Réunion

SOMATOTHERAPEUTE en MÉTHODE CAMILLI®

Un métier d’accompagnement en pleine expansion
Département Formation

La Réunion
Objectif général

Former à une pratique professionnelle de relation
d’aide en Méthode CAMILLI.
Faire l’apprentissage progressif de la conduite de
séances individuelles de Somatothérapie en M.C.

Objectifs pédagogiques / Aptitudes

1er partie : à l’issue de 21 jours l’élève doit pouvoir
donner une séance relaxante d’une heure.
2ème partie : à l’issue de 21 jours (+ 7 pour les non
titulaires MSdeBE) l’élève doit pouvoir mener une
séance une séance complète de thérapie.
3ème partie : à l’issue de 16 jours le futur thérapeute
doit pouvoir mener une thérapie sur le long terme

Programme pédagogique / Compétences

- L’anamnèse, les techniques d’entretien, déontologie,
anatomie, physiologie. Blocages, tensions, contractures.
- Symptômes psychosomatiques...
- Technique Avancée, applications pratiques, feed-back,
vidéo.
- Les différentes directions de l’épanouissement :
individuelle, professionnelle, familiale, sexuelle, sociale,
sportive, artistique.
- Les conflits inter et intra personnels. Psychologie,
psychopathologie.
- Eléments de la théorie psychanalytique. Les grands noms
de la Psychanalyse.
- Etude des psychosomatismes, notions de stades de
développement, d’évolution etc.
- La mémoire du corps. La remémoration et l’hypermnésie
dues à la relaxation, au massage et à l’état sophronique. Le
Massage Sensitif en tant que terpnos-logos manuel.
- Problèmes et aspects pratiques, juridiques et financiers.
- Supervision de type Balint.
- Travail personnel en séances individuelles.

Méthodes pédagogiques

Interactives et expérientielles
Exposés théoriques et mises en situations.

Moyens, supports remis aux apprenants

Nombreux polycopiés et documents créés par
l’Institut.
Evaluations Pratiques et théoriques, en continue
durant tout le cycle. - Travail personnel, contrôle et
supervision répartis sur toute la durée de la formation.
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Formateurs

Christine Brouhan
Tél : 06 92 70 68 58
Messagerie : cabinetaufildesoi@gmail.com
Gertrude Deschamps
Tél : 06 82 15 29 67
Mail : deschamps@gertrude-somatotherapeute.fr
Dominique Herman
Tél : 06 71 56 73 85
Mail : domherman@orange.fr
Jean-Dominique Larmet Tél : 09 67 82 14 38
Mail : jean-dominique_larmet@orange.fr

Pré requis

Suivre ou avoir suivi au minimum une formation Tronc
Commun Préparatoire.

Public

Toute personne voulant exercer la relation d’aide et
l’accompagnement par le toucher en activité principale, ou
souhaitant intégrer les dimensions verbales et non-verbales
propres à la Méthode CAMILLI dans sa pratique
professionnelle (psycho-médico-sociale, éducative, de
développement personnel...).

Sessions
Dates :

1er année : 2021
du 24 au 28 février, 27-28 mars, 24-25 avril, 22-23 mai, du
16 au 20 juin, 3-4 juillet, du 8 au 12 septembre.
2ème année :
dates à déterminer entre septembre 2021 et février 2022.

Tarif pédagogique :

Année 1 : 2 793 €
Année 2 : 2 464 €
Prévoir en plus 7 journées (350€ pour les non titulaires
MSdeBE) + 20 séances individuelles à 50€ + 10 séances
analytiques à 50€.
Dans le cadre d’une prise en charge, demander tarif et devis
au secrétariat.

Lieu : Proche de Saint-Denis. En Non résidentiel.
Déjeuners pris en commun.
Autres informations :

Groupe de 8 à 16 personnes. Inscription par envoi du règlement au
secrétariat. Règlement remboursé intégralement si le nombre
minimum d’inscrits n’est pas atteint à J-90.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Oui suite à entretien préalable

05 62 00 35 72

contact@institutcamilli.fr

www.institutcamilli.fr
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