CYCLE SAI &PSYCHOPATHOLOGIE
2019-2020
Paris
Fiche d’information
et bulletin d’inscription

Si vous avez des ques-ons, n’hésitez pas à me contacter
Un entre-en est nécessaire avant toute inscrip-on.
A bientôt.
Alain Bellone
06 35 59 18 88
alainbellone@sophro-analyse.eu

Pensez à la planète:
pour s’inscrire, merci de n’imprimer que les deux dernières pages.
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PRESENTATION DE LA FORMATION

La pychopathologie par le ressen6r

David TISSEYRE
Formateur à Paris sur le cycle "SAI & Psychopathologie"
Psychologue Clinicien à Paris intégrant la psycho-corporalité.
Superviseur et supervisé
Interview IESA sur Radio Médecine Douce

« La psychopathologie a la «mauvaise réputa-on» de meLre les personnes dans des cases restric-ves. Et si
nous l'u-lisions au contraire pour aider le pra-cien à mieux comprendre leur fonc-onnement psychique pour
les accompagner un mieux- être ? CeLe forma-on a pour objec-f d'étudier les fondamentaux de la
psychopathologie pour consolider les bases théoriques acquises en forma-on. Elle propose d'aﬃner et de
perfec-onner la pra-que de l'étudiant, du diplômé ou du pra-cien, et ce quelque soit sa discipline. Face à
des consultants souﬀrant de pathologies avérées ou latentes, ceLe forma-on vous permeLra d’ iden-ﬁer
celles qu'il peut accompagner ou pas. Elle aidera également à mieux gérer le contre-transfert et le cadre
thérapeu-que en fonc-on des pathologies rencontrées en cabinet. Sans nullement prétendre faire former
des experts es psychopathologie (les SA ne sont pas des « cliniciens »), vous vous ini-erez à une discipline
indispensable à toute pra-cien accompagnant les autres dans l’explora-on de leur psyché. Et puisque nous
sommes en Sophro-Analyse Intégra-ve®, ceLe ini-a-on sera corporelle aﬁn que les concepts puissent être
ressen-s aux niveaux sensoriels et émo-onnels ». David Tisseyr

1/LE PROGRAMME: S’INITIER A LA PSYCHOPATHOLOGIE PAR LE RESSENTIR
Ce<e forma>on se compose de 2 à 3 séminaires (selon l'ancienneté de l'étudiant à l’IESA) de 3 jours à
Paris, soit 72 heures de stages.
= > 3 séminaires pour pour les étudiants IESA avant Avril 2015 ou pour les personnes non SA.
= > 2 séminaires pour pour les étudiants IESA après Avril 2015..
= NIVEAU 1-Module 1 « NEVROSES, PSYCHOSES & ETATS LIMITES »
Obligatoire pour les étudiants IESA d'avant Avril 2015.

- Approche des trois structures psychiques : NévroGque, Borderline et PsychoGque.
- Analyse des angoisses, de la relation à l'autre et des mécanismes de défenses propre à chacune des structures.
- Mise en corporalité des concepts psychiques
- Cas cliniques.
A noter: vous pouvez également suivre les modules 4 et 7 de la formaGon SAI#1 abordant « La construc-on
de la personnalité » et « les costumes et les défenses de l’égo" (nous contacter dans ce cas).
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= NIVEAU 2: 2 séminaires de 3 jours : 1 fois par an à Paris
Module 2: ANGOISSE, DEPRESSION & NARCISSISME
- Angoisses et dépression
- ProblémaGques liées à la quesGon de l’aYachement et du narcissisme
- Mise en corporalité des concepts psychiques
- Cas cliniques.
Module 3 : STRUCTURES PSYCHIQUES, CONTRE TRANSFERT ET CADRE
- Quel cadre thérapeuGque pour accompagner chacun des noyaux névroGque, état-limite et PsychoGque ?
- Approfondissement des dynamiques transférentielles et contre-transférentielles en fonction des trois noyaux.
- Stratégie thérapeuGque pour accompagner ces diﬀérents processus.
- Cas cliniques
- Mise en corporalité et mise en situaGon.
La formaGon complète en Psycho(patho)logie Intégra>ve se compose de 3 séminaires de 3 jours à Paris et
Marseille ( pour le 1 seulement). Soit 63 heures de formaGon.
La par>cipa>on à ce<e forma>on compte pour la valida>on du diplôme de Pra>cien Niveau 2 ( Maître
Pra>cien). Les étudiants d'avant Avril 2015 doivent valider le 1er séminaire.

2/DEROULEMENT
Psychopatologie Niveau 1 : NEVROSES ET PSYCHOSES
Obligatoire pour les étudiants IESA d'avant Avril 2015.
Prochaines dates à Paris:
3-4-5 Mai 2019

1-2-3-Mai 2020

6-7- 8 Déc 2019

18-19-20 Déc 2020

- Psychopatologie Niveau 2 Paris.
Prochaines dates à Paris:
Mod 1 : Etats narcissiques, dépression et aCachement. 26-27-28 Avril 2019
24-25-26 Avril 2020
Mod 2: Structures de la personnalité et cadre en SAI : 21-22-23 Juin 2019
10-20-21 Juin 2020

Plus d’infos ? Click
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INSCRIPTION A LA FORMATION PSYCHOPATHOLOGIE
OPTION 2 MODULES 6 JOURS : 900 € TTC
OPTION 3 MODULES 9 JOURS 1350 € TTC
Avant toute inscrip6on, nous vous remercions de nous appeler pour un entre6en préalable
au 06 35 59 18 88. Merci pour votre conﬁance, et à bientôt.

1/ OPTION 2 MODULES:

900€ TTC

- Pour les étudiants de l’IESA avant la promo d’Avril 2015 et toutes les personnes extérieures.
- Règlement comptant : 1 chèque de 450 € d’arrhes encaissé 2 semaines avant la formaGon et 1 de 450 €
encaissé après le module 1.
- Règlement en 3 fois sans frais : 1 chèque de 450 € d’arrhes encaissé 2 semaines avant la formaGon et 2
chèques de 225 € encaissés après chaque module.

2/ OPTION 3 MODULES:

1350€ TTC

- FormaGon ouvertes aux Sophro-Analystes de l’IESA (avant 2015) et à tout thérapeute d’une autre discipline.
- Règlement comptant : 1 chèque de 450 € d’arrhes encaissé 2 semaines avant la formaGon et 1 de 900 € encaissé
après le module 1.
- Règlement en 3 fois sans frais : 1 chèque de 450 € d’arrhes encaissé 2 semaines avant la formaGon et 2 chèques de
450 € encaissés après chaque module.

3/ CERTIFICAT MEDICAL
Fournir un cerGﬁcat médical aYestant que vous êtes en de bonnes condi-ons physiques et psychiques pour
suivre une forma-on concernant la psyché et impliquant des pra-ques corporelles.

4/ MODE D’EMPLOI
- Remplissez les 2 pages suivantes. Pensez à signer également les condiGons générales de vente.
- Choisissez votre op>on de règlement.
- Libellez vos chèques au nom de Inspirer Expirer Sourire. AYenGon à la dataGon.N’oubliez pas qu’un
chèque n’est pas encaissable au-delà de 1 an après la date d’émission.
- Joignez la totalité des chèques correspondant à votre frac>onnement. En cas de paiement fracGonné,
datez vos chèques en partant du mois précédant le début de la formaGon
- Joignez une photo d’iden>té et le cer>ﬁcat médical
- Adressez votre dossier à INSPIRER EXPIRER SOURIRE Les Aires Vertes 83340 LES MAYONS
-Besoins de précision, d’informa>ons ? merci de nous contacter.
Pensez à la planète:
pour s’inscrire, merci de n’imprimer que les deux dernières pages.

Inspirer Expirer Sourire

Les Aires Vertes 83340 Les Mayons

www.sophro-analyse.eu

4

1/2 pages

C ONT R AT SAI NIV EAU 1 - PS YCHOPAT H OLO G IE -I N SPI R E R E X PI R E R SO U R I R E 2 0 18 -2 0 1 9
Ce contrat de formation est à renvoyer COMPLET à Inspirer Expirer Sourire, Les Aires Vertes, 83340 Les Mayons

Le Stagiaire
Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Profession :

Email :

Adresse :

Téléphone :

Code postal & ville:

Banque

N° des chèques stage

SAI & PSYCHOPATHOLOGIE OPTION 3 MODULES/ NIVEAUX 1 & 2

1350 € TTC

Comptant

Faire 2 chèques : un de 450€ d’'arrhes encaissé 2 semaines avant le module 1 et 1 chèque de 900 € encaissé
après le premier module.

Echéancier 3 fois sans frais

1 chèque de € soit 450 €. d’'arrhes encaissé 2 semaines avant le module 1 et 2 chèques de 450 € encaissés
après chacun des modules suivants.

Echéancier 5 fois (avec frais)

1 chèque de € soit 450 €. d’'arrhes encaissé 2 semaines avant le module 1 et 4 chèques de 225 € encaissés
au cours des 4 mois suivants.

PSYCHOPATHO 3 modules

Paris| Session Avril 2018

PSYCHOPATHO 3 modules

Paris| Session Décembre 2018

PSYCHOPATHO NIVEAU 3 modules

Paris| Session Avril 2019

PSYCHOPATHO NIVEAU modules

Paris| Session Décembre 2019

Cer>ﬁcat médical obligatoire attestant de votre bonne santé psychique et physique pour suivre une formation en thérapie psychocorporelle.

900 € TTC

SAI & PSYCHOPATHOLOGIE OPTION 2 MODULES : NIVEAU 2
Comptant

Faire 2 chèques : un de 450€ d’'arrhes encaissé 2 semaines avant le module 1 et 1 chèque de 450€ encaissé
après le premier module.

Echéancier 3 fois sans frais

1 chèque de € soit 450 €. d’'arrhes encaissé 2 semaines avant le module 1 et 2 chèques de 225€ encaissés
après chacun des modules suivants.

PSYCHOPATHO 2 modules

Paris| Session Avril 2018

PSYCHOPATHO 2 modules

Paris| Session Avril 2019

Réduc>on: 10 % de réducGon en cas d’inscripGon simultanée sur une autre formaGon. Nous contacter.
Sessions: voir les calendriers sur le site.
IES se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formaGon en cas de nombre insuﬃsant de personnes.
Fixé à 10 personnes pour chaque module du cycle . Merci pour votre compréhension;

« Je reconnais avoir bien pris connaissance des condi>ons générales de vente de de IES / Ins>tut Européen de Sophro Analyse.
Et je joins les condi>ons générales signées à mon contrat.
J’ai joint l’ensemble des volets consGtuant ce Contrat de FormaGon : Agenda, CondiGons ﬁnancières et CondiGons générales.
Compte tenu de la nature de ceYe formaGon je déclare que je suis en pleine possession de mes capacités physiques et mentales et je reconnais à
L’InsGtut Européen de Sophro-Analyse le droit de me demander tout jusGﬁcaGf nécessaire concernant ceYe déclaraGon dans le cadre de ma
cerGﬁcaGon professionnelle.

Le Stagiaire
Prénom, Nom et signature du stagiaire
Faire précéder de la mention « Lu et approuve »
Fait à ,
le

Pour Inspirer Expirer Sourire
Alain Bellone , Gérant IES, Directeur Pédagogique IESA
Fait aux Mayons, le

EURL au capital de 5000 euros SIRET 804594026 00028 RCS Draguignan—APE 8559A
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CONTRAT SAI#1 INSPIRER EXPIRER SOURIRE 2018-2019/ CONDITIONS GENERALES 2018-2019

2/2 pages

Ar>cle 1: Le stagiaire déclare avoir pris connaissance des renseignements fournis dans le Catalogue de l’InsGtut Européen de Sophro-Analyse (ou sur son site
internet) et ayant valeur d’éléments de contrat sur la nature, la durée et l’objet des acGons de formaGon, les condiGons, les moyens pédagogiques et
techniques, les modalités des contrôles des connaissances et la nature de la sancGon de la (des) formaGon(s) qu’il désire suivre ; les références, Gtres ou
diplômes des formateurs.
Ar>cle 2 « Objec>f de la forma>on » : à l’excepGon des stages ExpérienGels, le stagiaire reconnaît que ceYe formaGon est à but professionnel et n’est pas une
thérapie personnelle ou de groupe.
Ar>cle 3 « Lieux, dates et programmes des forma>on» : le lieu du déroulement de la formaGon est indiqué sur le site Internet de l’InsGtut et/ou dans le
catalogue. Il est conﬁrmé 15 jours avant le début de la formaGon. Cependant, l’InsGtut se réserve le droit de modiﬁer le lieu, les dates et le programme des
formaGons. Le stagiaire est informé au maximum 15 jours avant la date prévue pour le début de la formaGon modiﬁée et en cas de désaccord, il a le choix
entre le report du stage ou le remboursement des sommes versées.
Ar>cle 4 « Règlement Intérieur » : la conﬁrmaGon de l’inscripGon à la formaGon/stage sera adressée après validaGon du présent contrat. Le règlement
intérieur lui sera présenté au début du stage.Une convocaGon est adressée 15 jours environs avant le début de la formaGon/stage.
Ar>cle 5 « valida>on des forma>ons professionnelles » : le souscripteur du présent contrat reconnait s’inscrire à une formaGon professionnelle dont la
validaGon de la cerGﬁcaGon est soumise à condiGon SAI1 Sous réserve que le stagiaire ait suivi la totalité des stages, qu’il ait rempli les condiGons de validaGon
menGonnées dans le catalogue, sur le site web et dans le Guide de l’etudiant remis en débute formaGon, et que IES ait reçu la totalité du règlement, il sera
délivré au stagiaire à l’issue du Cycle SAI Niveau 1, le Diplôme Européen de PraGcien en Sophro-Analyse IntégraGve®. Idem pour le niveau 2 et le SOI Niveau 1.
A l’issue de la formaGon en SAI1, SOI1 ou SAI2, l’étudiant dispose d’un an pour valider son diplôme.
Une aYestaGon de formaGon sera délivrée pour toute acGon de formaGon ou stage à la demande du contractant.
Ar>cle 6 « Propriété Intellectuelle des supports d’enseignement » : prenant en considéraGon que la totalité de l’enseignement présenté dans le cadre des
formaGons proposées par l’IESA est la propriété de IES, le stagiaire s’engage à ne pas uGliser les documents écrits et enregistrés autrement qu’à Gtre privé,
pour sa propre formaGon dans le cadre de ses études actuelles. Toute reproducGon intégrale ou parGelle, des cours, supports de cours ou autre, faite par
quelque procédé que ce soit sans le consentement écrit de l’InsGtut Européen de Sophro-Analyse IntégraGve®, pendant et après la formaGon, est donc illicite
et consGtue une contrefaçon sancGonnée par les arGcles 425 et suivants du code pénal.
Ar>cle 7 « Délai de rétracta>on » : conformément à l'arGcle L.6353-5 du Code du Travail, il est rappelé que dans un délai de 10 jours à compter de la signature
du présent contrat, le stagiaire peut se rétracter par leYre recommandée, avec accusé de récepGon, adressée à l'organisme de formaGon. Aucune somme ne
pourra alors être réclamée. Si en cas de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre le programme, il peut résilier le contrat. Dans ce
cas, seules les prestaGons eﬀecGvement dispensées sont dues. Le tarif de la formaGon est indiqué dans le Catalogue 2017.2018 et sur le site internet.
Ar>cle 8 « Tarifs & Paiement des presta>ons de forma>on » : les tarifs du présent document sont applicables jusqu’au 31 décembre 2018.
La réservaGon d’une place dans une session de formaGon ou un stage expérienGel, est acquise sous réserve des condiGons suivantes :
1. RécepGon du contrat de formaGon dûment rempli 2. RécepGon de la totalité des chèques correspondant à la soluGon choisie pour chaque formaGon
commandée. 3. AcceptaGon du dossier par la direcGon de IES. 4. « Arrhes »: la réservaGon à certaines formaGons est soumise au versement d'arrhes. Celles-ci
sont remboursées intégralement à J-30 jours, à 50% à J-15 jours. Au-delà, elles sont intégralement encaissées. 5. « Paiement fracGonné ». Le fracGonnement
du paiement entraine des frais de gesGon inclus dans le tarif spéciﬁque au calendrier choisi. Cas de la formaGon SAI#1: les chèques sont déposés au 2 de
chaque mois. Cas des autres formaGons : les chèques sont encaissés la semaine après le déroulement du module de formaGon.
Ar>cle 9« Abandon de la forma>on »: en cas d’abandon, la formaGon est due dans son intégralité. Si l’abandon de la formaGon intervient pour des moGfs
avérés tels que maladie, ou accident, et conﬁrmé par deux cerGﬁcats médicaux, et par courrier recommandé, les prestaGons eﬀecGvement dispensées sont
dues intégralement, celles non-eﬀectuées sont remboursés à hauteur de 50%. L’étudiant est donc redevable de 50% du montant de la parGe non eﬀectuée de
la formaGon à la date oﬃcielle de l’abandon ( date de récepGon de son courrier RAR).
Ar>cle 10 « Garan> ZEN » Cycle SAI#1 Niveau 1: Le stagiaire peut renoncer à la formaGon à l’issu du premier séminaire du cycle sans aucune pénalité. Le
stagiaire devra saGsfaire à deux condiGons : a) avoir réglé les arrhes correspondants au prix du 1° module. b) avoir signalé au formateur son désir d’arrêter son
cursus de formaGon au plus tard à la ﬁn de la 3° journée de formaGon du 1° module. Passé ce délai, le stagiaire sera considéré dans le cas d’abandon de la
formaGon de l’arGcle 9. Si le stagiaire remplit ces deux condiGons et conﬁrme sa décision dans les 7 jours par l’envoi d’un courrier RAR, le ou les chèques remis
à l’inscripGon lui seront retourné sous 15 jours, déducGon faites des 480 € correspondant au prix normal du 1° module.
Ar>cle 11 « Défaut de paiement - Chèque sans provision » : tout règlement refusé par l’organisme bancaire du stagiaire fera l’objet d’une facture forfaitaire
de 30 € desGnée à couvrir les frais bancaires et administraGfs sans toutefois se subsGtuer à la somme due ou aux frais et dommages pouvant être réclamés
pour non-paiement. Le montant dû devra être réglé sous quinze jours.
Ar>cle 12 « Déontologie » : le stagiaire du Cycle SAI#1 qui obGent le diplôme de praGcien et qui s'installe pour exercer la sophro-analyse intégraGve s'engage
à respecter le code déontologique de la profession et notamment à se faire superviser, et souscrire une assurance professionnelle.
Ar>cle 13 « Droit à l’image » : le stagiaire autorise par le présent contrat, IES, à uGliser à Gtre gracieux d’éventuelles photos ou enregistrements vidéo des
formaGons où il est suscepGble de ﬁgurer.
Ar>cle 14 « Communica>on des coordonnées personnelles »: IES s’interdit d’uGliser les coordonnées personnelles du stagiaire à d’autres ﬁns que son usage
propre dans le cadre du foncGonnement de l’IESA/IES. Cependant, le stagiaire accepte que ses coordonnées personnelles soient communiquées à l’ensemble
des parGcipants et de l’équipe pédagogique de la (des) formaGon (s) à laquelle (auxquelles) il est inscrit. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 (art 11-3), il
dispose d’un droit d’accès, d’opposiGon et de recGﬁcaGon aux informaGons le concernant.
Ar>cle 15 « Connaissance des présentes Condi>ons Générales de Vente du Contrat de Forma>on »: les présentes condiGons générales peuvent être
modiﬁées par IES et une version actualisé est en permanence consultable en ligne sur le site de l’insGtut : www.sophro-analyse.eu. En cas de modiﬁcaGon,
L’insGtut s’engage à informer le stagiaire. Le stagiaire reconnaît avoir pris connaissance de ces diﬀérentes disposiGons ainsi que des condiGons d’admission et
de validaGon menGonnées dans le Catalogue et le site internet de l’InsGtut Européen de Sophro Analyse 2017-2018. Il donne son accord sur toutes ces
disposiGons.
Ar>cle 16 « A<ribu>on de compétence » : en cas de désaccord de l’une des parGes sur le présent contrat de formaGon, les parGes s’engagent à tout meYre
en œuvre pour trouver un accord à l’amiable. Tout liGge relaGf à l'existence, l'interprétaGon, l'exécuGon ou la rupture du contrat conclu entre la Société
Inspirer Expirer Sourire EURL et le contractant sera, à défaut d'accord amiable, de la compétence du tribunal de commerce de Draguignan.

Dates, nom, prénom, lieux et signatures du contractant et de la société:
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