Réf : Mod G 2022-23

Module G
Références théoriques de la Méthode CAMILLI

Département Formations

m-à-j 24.02.2022

Formateur : Jean-Dominique LARMET

Objectif général

- Transmettre les bases théoriques de la
psychopathologie ;
- Faire comprendre les fondements
philosophiques de la Méthode CAMILLI® ;
- S’ouvrir aux œuvres de 3 penseurs essentiels.

Objectifs pédagogiques / Aptitudes

A l’issue de la formation, les stagiaires devront :
- Être capable de prendre du recul sur leurs
pratiques en commençant à conceptualiser cellesci ;
- Être familiarisé au vocabulaire psychologique ;
- Être capable de repérer des psychosomatismes
et distinguer le normal du pathologique.

Programme pédagogique / Compétences
- Fondements théoriques de la Méthode
CAMILLI® ;
- Normal et pathologique ;
- Métapsychologie, concept de pulsion ;
- 1er et 2ème topique… ;
- Stades du développement psycho affectif ;
- Mécanismes de défense, retour du refoulé ;
- Voies d’allégement de l’inconscient ;
- Rogers, relation d’aide centrée sur la
personne ;
- Freud, concepts de base de la psychanalyse ;
- Jung, archétypes, processus d’individuation.

Méthodes pédagogiques

- Exposés des stagiaires ;
- Exposés du formateur ;
- Observations et expérimentation pratique des
concepts lors d’entretiens et de massages.

Moyens, supports remis aux apprenants
Polycopiés, Ouvrages, Textes d’exposés.

Evaluation

Formative en fin de session.

05 62 00 35 72

Assistant : Christine FOLLAIN
Tél : 09 67 82 14 38
Mail : jean-dominique-larmet@orange.fr

Prérequis

Avoir lu et étudié les Tomes I et II de Claude
Camilli ;
Avoir préparé un exposé de 30 minutes sur un
fondateur psychothérapeutique (Freud, Jung,
Rogers…) défini à l’avance avec le formateur.

Public

- Stagiaires en formation de somatothérapeute
Méthode CAMILLI®
- Somatothérapeutes et psychosomatothérapeutes voulant réviser des bases
théoriques
- Toute personne souhaitant s’informer sur les
bases théoriques de la Méthode CAMILLI®

Session

Dates, durée : 4, 5, 6 novembre 2022, soit 21h.
1er jour début 9h, dernier jour fin 16h
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.
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, suite à un entretien préalable.
contact@institutcamilli.fr

www.institutcamilli.fr
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