Réf : Perf 25 2022

Département Formations

Perf 25
Guérir les traumatismes développementaux

m-à-j du 19.03.2021

Objectifs généraux

- Comprendre l’impact du traumatisme sur le
développement
- Comprendre les différents modes de survie
- Explorer les pistes de guérison de la matrice
relationnelle

Objectifs pédagogiques / Aptitudes

A l’issue de la formation, les stagiaires seront
capables de :
- Veiller à la relation thérapeutique
- Aider le patient à augmenter la connexion à soimême, à son corps et à ses émotions
- Aider le patient à se connecter aux autres
- Lui permettre d’achever dans le présent un
processus de croissance bloqué dans l’enfance

Programme pédagogique / Compétences

- Le processus de l’attachement à partir de la
théorie de Bowlby.
- L’impact du traumatisme précoce sur le
développement : perte de l’estime de soi, honte,
monde perçu comme menaçant…
- Les 5 modes adaptatifs de survie correspondant
à 5 étapes du développement.
- Sortir du figement à partir d’une prise de
conscience de l’expérience corporelle : le toucher
pour rétablir stabilité et cohérence.

Méthodes pédagogiques
- Exposés
- Mises en situation

Moyens, supports remis aux apprenants
Document pédagogique

Evaluation

En continue durant les trois jours

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

Pré requis

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

Public

- Stagiaires en formation Somato
- Somato en exercice
- Psycho en exercice
- Thérapeutes d’autres méthodes

Session

Dates : 18, 19, 20 mars 2022
Tarif pédagogique :
Praticiens adhérent Institut CAMILLI : 378 €
Non-adhérent 453€

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

Lieu : La Maison D’Aum, 1445, route du
Chantecoucou, Boutet -24110 Bourrou
Tél: 05 53 81 11 09 contact@lamaisondaum.com
Hébergement : En résidentiel, à la Maison d’Aum
au cœur de la campagne du Périgord, Chambre de
2 à 4 lits. Restauration avec des produits locaux de
qualité.
Autres informations Groupe de 8 à 16 personnes.

Inscription par envoi de l’acompte (113 €) au
secrétariat. Le solde est réglé au moment du stage.
Règlement remboursé intégralement si le nombre
minimum d’inscrits n’est pas atteint à J-30.

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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