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Formatrice :

Objectif général

Se donner des repères pour la compréhension des
différents troubles mentaux

Objectifs pédagogiques / Aptitudes

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent
être capables de :
- Faire du lien entre la souffrance du patient et
l’histoire de son développement psychoaffectif,
son mode relationnel, ses mécanismes
d’adaptation.
- Être en mesure d’appréhender la plainte du
patient et son symptôme comme un message
porteur de sens.
- Avoir une attitude thérapeutique adaptée aux
troubles de son patient.

Programme pédagogique / Compétences

- Référentiel théorique : Métapsychologie
- Structures et pôles d’organisation (névrotique,
narcissique, état limite
- Sens du symptôme
- Les troubles de la< personnalité
- Les troubles anxieux (Peur, Anxiété, Angoisse)
- Les mécanismes de défense caractéristiques de
chaque pôle d’organisation psychique
- Attitude thérapeutique

Méthodes pédagogiques

- Exposés faits par les stagiaires à partir d’une
bibliographie fournie et par la formatrice.
- Mises en situation de séances individuelles.

Evaluation

Formative en cours de session

Tél : 06 71 56 73 85
Mail : domherman@orange.fr

Pré requis

- Être ou avoir été en formation
somatothérapeutique ou psycho en Méthode
CAMILLI®
- Être déjà thérapeute dans une autre méthode

Public

- Stagiaire somato
- Somato en exercice
- Psycho en exercice
- Thérapeutes d’autres méthodes

Session

Dates : 25 au 27 juin 2021
Tarif pédagogique : 453 €
Adhérent Formation Continue Interne : 378 €
(non adhérent 544€)

Dans le cadre d’une prise en charge, demander tarif et
devis au secrétariat

Lieu : Maison D’Aum

1445, route du Chantecoucou, Boutet -24110 Bourrou.
Tél : 05 53 81 11 09
contact@lamaisondaum.com

Hébergement

Au cœur de la campagne du Périgord / Chambres de 2 à 4
lits / Restauration avec des produits locaux de qualité

Moyens, supports remis aux apprenants
- Document pédagogique

Dominique Herman

Autres informations

Groupe de 8 à 12 personnes. Inscription par envoi du
règlement au secrétariat. Règlement remboursé
intégralement si le nombre minimum d’inscrits n’est
pas atteint à J-30.

Accessibilité aux personnes en situation de
handicap : oui avec entretien préalable
05 62 00 35 72

contact@institutcamilli.fr
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