Programme de formation
IPCH France
Module 1

Année 1

 Introduction à la psychosomatique, base, concept
 Présentation générale des mécanismes de conversion
 Exemples, cas cliniques pratiques
Module 2
 Psychosomatique des organes vitaux principaux : physiologie,
pathologies
 Pratique : écoute, les associations libres, apprentissage de la
relaxation
 Conduite à tenir pour les séances
Module 3
 Psychosomatique de l’appareil locomoteur (rhumatologie,
traumatologie..) : physiologie, pathologies
 Pratique : techniques de relaxation
Module 4
 Notions fondamentales de Psychologie, psychosomatique du
système nerveux, physiologie et pathologies
 Pratique: présentation de la spirale dynamique de l’évolution
Module 5
 Stage pratique: construction de son arbre généalogique, et
travail en petit groupe sur le transgénérationnel (Syndrome du
gisant et Fidélités Familiales Invisibles)
 Révision, supervision des techniques de relaxation, ligne du
temps
 Travail sur cas cliniques et validation année 1
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Année 2

Module 1

 Psychosomatique du surpoids et troubles alimentaires
 L’apport de l’énergétique chinoise
 Pratique en petits groupes
Module 2

 Psychosomatique de la peau, fascias : physiologie et



pathologies
Psychosomatique du sein
Psychosomatique appareil de reproduction et cardiovasculaire

Module 3

 Projet Sens Gestationnel (théorie et pratique)
 Les Cycles Biologiques Cellulaires Mémorisés
 Pratique: en petits groupes
Module 4
 Numérobiologie
 Pratique : réalisation du thème personnel et validation en
binôme
 La place dans la famille et le clan
 Pratique : jeux de rôle, ressenti corporel

Module 5
 Transfert et contre transfert dans la relation client
 Révision année 2 et supervision
 Travail sur cas cliniques et validation année 2
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Année 3
Module 1
 Cerveau droit/Cerveau gauche
 Psychosomatique et Psychiatrie
 Pratique et cas cliniques
Module 2
 Sexualité et Couple,
 Pathologies des désordres sexuels et amoureux
Module 3





Deuils 1- Réels et symboliques
Les étapes du deuil, les deuils bloqués
Les pathologies du deuil
Travail sur les deuils, en binôme

Module 4





Deuils 2- Projet Sens et Transgénérationnel
Les pathologies
Initiation au psychodrame
Travail en binôme

Module 5
 Révision et contrôle des acquis
 Supervision sur cas cliniques réels
 Validation année 3 (conduite d’une séance complète)
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Année 4
2 rendez vous dans l’année de supervision, échange de cas
cliniques, analyse des pratiques individuelles, rappel du travail sur
le contre-transfert.

Dates du Cycle 1
24 au 27 octobre 2019
12 au 15 décembre 2019
23 au 26 janvier 2020
19 au 22 mars 2020
14 au 17 mai 2020

Les autres seront définies ultérieurement…
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