Réf : Mod D 2022-23

Module D
L’entretien au cœur de la relation thérapeutique

Département Formations

m-à-j du 24.02.2022

Formateur : Jean-Dominique LARMET

Objectif général

Assistant : à déterminer
Tél : 09 67 82 14 38
Mail : jean-dominique_larmet@orange.fr

Comprendre et appliquer les spécificités de
l’entretien en relation d’aide.

Objectifs pédagogiques / Aptitudes

A l’issue de la formation, les stagiaires seront
capables de :
- Prendre conscience de ses manières
habituelles de communiquer ainsi que de ses
attitudes spontanées d’écoute ;
- Appréhender la dynamique de l’entretien en
somatothérapie ;
- Mettre en place les bases pour mener un
entretien somatothérapeutique en Méthode
CAMILLI® (Les différentes phases de l’Entretien
Guidé).

Programme pédagogique / Compétences

- Modèles représentatifs de la dynamique de
l’échange en entretien (Attitude de Porter) ;
- La dynamique de l’entretien (savoir écouter savoir observer) ;
- Apprendre les différents modes de
reformulation ;
- Repérer les différents organisateurs de
l’expérience du patient (Pensée - Image Emotions - Sensations - Perceptions …) ;
- L’Entretien Guidé et son utilisation ;
- Savoir Ecouter et différencier le contenu latent
et manifeste du discours du patient.

- Être en formation somatothérapeutique en
Méthode CAMILLI®
- Être déjà thérapeute dans une autre méthode

Public

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

Session

Dates, durée : 2, 3, 4 décembre 2022, soit 21h.
Tarifs pédagogiques :
Cycle SOMATO en Méthode CAMILLI : 410 €
Praticiens adhérent Institut CAMILLI : 378 €
Non-adhérent 453€

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

Lieu : Chatou (78)
Hébergement : en non-résidentiel.
Autres informations : Groupe de 8 à 16 personnes.

Méthodes pédagogiques
Exposés ;
Mise en situation.

Moyens, supports remis aux apprenants
Poly sur l’entretien.

Prérequis

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 un entretien préalable.

Evaluation

Formative en cours de session.

05 62 00 35 72

contact@institutcamilli.fr
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