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CONTENU THÉORIQUE – FORMATION NIVEAU 1

Niveau 1.1 – Psychologie du développement
60% théorie, 40% pratique sur 6 week-ends pour un total de

90 heures

TMI : présentation de la de la méthode
Approche centrée sur la personne : le thérapeute en Mémoire Implicite et congruence
Neuropsychologie : la mémoire implicite et explicite, fonctionnement détaillé
Neuropsychologie : notions de neurologie et apprentissages émotionnels
Théorie de l’attachement : système de survie de l’espèce et les conséquences sur notre comportement
Théorie de l’attachement : disponibilité émotionnelle et épanouissement affectif de l’enfant
Théorie de l’attachement : système d’exploration, apprentissage et troubles de l’apprentissage
Théorie de l’attachement : les trois phases de l’attachement, évolution des besoins en fonction de l’âge
Psychosomatique : les somatisations, expression d’un mal-être infantile lié au stress
Psychopédagogie : l’amour inconditionnel et l’autorité, notions de base
Transgénérationnel : le sentiment de sécurité chez l’enfant et chez le parent
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Niveau 1.2 – Psychopédagogie et conditionnement
50% théorie, 50% pratique sur 6 week-ends pour un total de

90 heures

Théorie de l’attachement : comment agit l’ocytocine sur le cerveau, possibilité d’essayer sur soi
Psychopédagogie : amour conditionnel et autoritarisme
Psychopédagogie : l’abus de pouvoir et la manipulation dans l’éducation.
Psychopédagogie : la position d’autorité dans l’éducation des enfants, cadre ou abus
Psychologie : centré sur soi ou centré sur l’autre et maturité émotionnelle
Psychologie : la névrose et la psychose, définitions
Psychologie : désidéalisation de la mère et du père, pourquoi je protège mes parents ?
Psychologie : le partenaire, le couple, la famille et le travail idéal
Psychologie : la synchronicité : une tentative de réparation de sa propre histoire
Neuropsychologie : neurotransmetteurs et dépression
Neuropsychologie : fonction du rêve et gestion implicite du stress
Transgénérationnel : schémas émotionnels familiaux, réparation, implication ou rejet.
Thérapie brève : les objectifs, la notion de projet, apprendre à réaliser et concrétiser ses objectifs

La psychopédagogie est l'étude scientifique des méthodes utilisées dans l'éducation et dans
l'apprentissage en général.
Source : Wikipedia
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Niveau 1.3 – Psychologie sociale
40% théorie, 60% pratique sur 6 week-ends pour un total de

90 heures

Transgénérationnel : autour de la naissance, le projet familial et l’enfant.
Psychosomatique : relation entre maladie et stress chez l’adulte
Psychanalyse : névrose obsessionnelle, névrose hystérique et attachement
Psychanalyse : les différents stades du développement
Psychanalyse : le complexe d’Œdipe et la relation amoureuse
Approche centrée sur la personne : établir une relation de confiance
Psychopédagogie : la violence dans l’éducation de l’enfant, la pédagogie noire
Psychopédagogie : la violence dans la société occidentale
Psychologie : angoisses, phobies, toc, et troubles de la personnalité
Psychologie : la relation de couple, l’amour conditionnel dans la vie de couple, jeux de pouvoir et manipulation.
Micronutrition : les alternatives naturelles au traitement de la dépression
Micronutrition : les alternatives naturelles au traitement de la douleur

La psychologie du développement est l'étude scientifique des changements dans le
fonctionnement psychologique (fonctions cognitives, langagières, affectives et sociales) de
l'individu humain au cours de sa vie.
Source : Wikipedia
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Niveau 1.4 – Psychologie sociale professionnelle
20% théorie, 80% pratique sur 6 week-ends pour un total de

90 heures

Psychanalyse : le complexe d’Œdipe en relation d’aide
Psychanalyse : transfert et contre-transfert, les pièges de la relation d’aide
TMI : être thérapeute, devenir une présence sécurisante
Psychologie : la thérapie, le travail et l’exigence de résultat
Psychologie : tâches administratives, contrainte et soumission.
Psychologie : la stratégie commerciale ou séduction ? Comment se positionner ?
Psychologie : diagnostiquer et accompagner le burnout
Psychologie : thérapie familiale et systémique
Psychologie : la sensibilité aux émotions d’autrui et l’intuition

La psychologie sociale est l'étude scientifique de la façon dont les pensées, les sentiments et les
comportements des gens sont influencés par la présence réelle, imaginaire ou implicite des
autres.
Source : Wikipedia
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