INITIATION À LA
PSYCHOLOGIE FONCTIONNELLE
3 ateliers indépendants en présentiel et en webminaire

animés par
Luciano RISPOLI
Assisté de Nathalie Laplane et Chantal Escot
À CADEROUSSE
(entre Orange et Avignon)

Samedi 2 et dimanche 3 octobre

LE DIAGNOSTIC FONCTIONNEL
Lundi 4 et mardi 5 octobre

DU DIAGNOSTIC AU PROJET THÉRAPEUTIQUE
Jeudi 7 et vendredi 8 octobre

LE RÊVE ET LES SOUVENIRS EN PSYCHOTHÉRAPIE
Public visé
Toute personne ayant le souhait d'enrichir sa pratique d'outils
novateurs pour l'accompagnement des enfants et des adultes.
Psychothérapeutes, psychologues,
médecins, éducateurs et autre personnel de santé.
200€ par atelier
Date limite d'inscription
10 septembre 2021

LE DIAGNOSTIC :
INTRODUCTION À L'ÉTABLISSEMENT
D'UN DIAGNOSTIC
EN PSYCHOLOGIE FONCTIONNELLE

Samedi 2 et dimanche 3 octobre
Dans cet atelier nous aborderons les spécificités
qui font l'originalité et la puissance
de la Psychologie Fonctionnelle.
Nous verrons comment sont pris en compte les différents
niveaux qui composent le Soi et apprendrons à
identifier les Expériences de Bases qui ont été altérées
ou insuffisamment développées.
Les méthodes et outils de lecture et d'évaluation
des Fonctionnements d'une personne seront abordés,
illustrés et mis en pratiques.

PROGRAMME
- La vision Fonctionnelle de la personne :
les différents niveaux qui composent le Soi et
la théorie des Expériences de Base du Soi.
- L'importance du diagnostic en thérapie.
- L’entretien et le diagnostic selon l’approche Fonctionnelle.
- L’interprétation des symptômes psychiatriques
en Psychologie Fonctionnelle.
- Études de cas présentées par Luciano Rispoli
additionnées de cas cliniques apportés par les participants.

LE PROJET THÉRAPEUTIQUE
Lundi 4 et mardi 5 octobre
Le projet thérapeutique est un outil de grande importance
car il nous guide avec précision
dans la réalisation de la thérapie de chaque personne.
Les connaissances les plus récentes permettent
de dépasser le tâtonnement, le fait de suivre
ce qui arrive au patient
ou encore ce qu'il raconte lors de la séance.
À l’inverse, l’établissement d’un projet nous permet
de suivre un chemin bien déterminé,
celui dont le patient a vraiment besoin.
Il nous permet de rendre la thérapie
beaucoup plus efficace et
les délais plus courts pour la mener à bien.

PROGRAMME
- Du diagnostic au projet thérapeutique.
- Le projet thérapeutique : objectifs à rejoindre.
- Critères qui mènent à la construction du projet thérapeutique.
- Les phases et les séquences du projet thérapeutique.
- Exploration de " La Réalisation" en tant qu' Expérience de Base
et étude des critères associé aux fonctionnements
de cette EBS notamment en lien avec l'âge du patient.
- Études de cas présentées par Luciano Rispoli
additionnées de cas cliniques apportés par les participants.
- Travail pratique sur certaines Expériences de Base.

LES RÊVES ET LES SOUVENIRS
EN PSYCHOLOGIE FONCTIONNELLE

Jeudi 7 au vendredi 8 octobre
Pendant ce cours, nous aborderons les méthodologies
les plus récentes et les plus efficaces concernant l'utilisation
des rêves et des souvenirs en psychothérapie.
Nous regarderons le Fonctionnement des rêves et
des souvenirs à la lumière des dernières connaissances,
notamment celles des neurosciences.
Nous verrons l’importance des rêves et des souvenirs
pour une psychothérapie réussie et nous examinerons
comment la Psychologie Fonctionnelle
propose de travailler avec eux.

PROGRAMME
- Souvenirs et organisation du Soi, leurs aspects psycho-corporels
et le modèle Fonctionnel correspondant.
- Les souvenirs en thérapie.
- Les souvenirs comme éléments positifs lorsqu’ils sont
présents chez le patient.
- Travail expérientiel sur les souvenirs et sur la possibilité
de construction de «ponts» entre le passé et le présent.
- Les rêves en tant que Fonction du Soi.
- Les différents types de rêves.
- Études de rêves présentées par Luciano Rispoli
additionnées de rêves apportés par les participants.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
LIEU
Divine Quincaillerie Route des Mians 84860 Caderousse (Entre Orange et Avignon)
Téléphone : 06 61 70 86 82
http://www.divine-quincaillerie.com/
HORAIRES
Premier jour : 8h30 - 13h et 15h - 19h
Deuxième jour : 9h - 13h et 15h - 18h
TARIF

200 Euros par atelier
Ces ateliers ne donnent pas lieu à une prise en charge par la Formation Professionnelle

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Nathalie Laplane : 06 62 39 67 56 - nath.laplane@gmail.com
site web : www.corpsycho.fr
Chantal Escot : 06 65 71 14 63 - chantal-escot@orange.fr
site web : www.gerersavie.com

MODALITÉS D'INSCRIPTION
- Date limite d'inscription : 10 septembre 2021
- Modalité de pré-inscription : 50€ d'arrhes par chèque
à Nathalie Laplane : 525 route du Gabin 84860 Caderousse.
- Règlement : Au début de chaque atelier.
- Annulation individuelle : chèques non remboursés après le 10 septembre.
- En fonction de la situation sanitaire: restitution des arrhes
et formations reportées à une date ultérieure.
REPAS
Repas midi sur place: 15 euros par personne.

.

Luciano rispoli
En 1968 il est un des fondateurs du premier Centre d’Études Psychocorporelles à
Naples en formulant la théorie et la Pensée Fonctionnelle. Il a étudié l’enfance et
l’adolescence, en réalisant de nombreux projets d’évaluation, d’intervention et de
prévention à ce sujet. Il étudie le Stress depuis plus de 30 ans et a développé une
méthode d’évaluation et d’intervention en collaboration avec un département
spécialisé dans le stress professionnel. Professeur de Psychologie de la Santé à
l’Université de Catania, il a été Président de l’Association Italienne de Psychologie Clinique et
Psychothérapie qui réunit des psychothérapeutes et des psychologues des plus importantes approches.
Fondateur et président de la Société Internationale de Psychothérapie Fonctionnelle, il a fondé et dirige
l’École Européenne de Formation en Psychothérapie Fonctionnelle , école reconnue par le Gouvernement
Italien. Il est membre, dès sa créations , du Comité Scientifique International pour la Psychothérapie
Corporelle . Il est membre honoraire de l’Association Européenne de Psychothérapie Corporelle (EABP),
président honoraire de l'Association Italienne pour la Psychothérapie Corporelle, professeur didacticien et
formateur auprès de structures publiques et privées. Il est l’auteur de plus de 140 articles et plus de 20
livres en différents pays, dont un en Français: EXPÉRIENCES DE BASE ET DÉVELOPPEMENT DU SOI

Chantal Escot
Animée par le désir de comprendre les mécanismes de la santé et d’apporter un
mieux être aux personnes, elle a suivi une carrière de chercheure en cancérologie.
Progressivement, elle a observé que dans son entourage personnel et professionnel,
la capacité des personnes à surmonter la maladie et les difficultés de la vie était
fortement reliée à leur force psychique. Elle s’est alors intéressée à la psychologie
clinique. Cependant, de par sa formation scientifique, il lui manquait des bases
suffisamment rationnelles et concrètes que la Psychologie Fonctionnelle lui a apportées. Désirant des
retombées plus immédiates dans son travail et surtout souhaitant se rapprocher des patients, elle a
quitté la recherche pour exercer la psychothérapie.. Étant attachée à observer précisément les
mécanismes qui sous-tendent la vie dans chacun de nous, elle s’est formée à la Psychologie Fonctionnelle
de 2002 à 2006 et a assisté Luciano Rispoli dans ses formations en France de 2013 à 2017. Elle utilise
actuellement cette méthode psycho-corporelle pragmatique en association avec ses expériences de vie de
femme, d’épouse et de mère. C'est avec bienveillance qu’elle vous accompagne dans votre chemin
thérapeutique vers plus de tranquillité, de joie et de vitalité. Elle exerce à Montpellier, Pézenas et Saint
Gély du Fesc où elle reçoit en psychothérapie et en gestion du stress

Nathalie Laplane Masse
Titulaire d’un diplôme d’ Éducatrice spécialisée et d’un DEUG de Psychologie, elle
découvre la Sophrologie à la naissance de ses 3 enfants et cette belle expérience
l'amène à passer un diplôme de Sophrologue. Elle crée l’Atelier de Sophrologie
Relationnelle à Marseille où elle exerce de 1995 à 2010. Elle est à cette période
formatrice à l'assistance publique de Marseille. Souhaitant accompagner plus avant ses
patients, elle devient Thérapeute Psycho-corporelle après avoir suivi entre autre 5 années de formation à la
Psychologie biodynamique et s'être spécialisé en Psychothérapie Fonctionnelle avec Luciano Rispoli. Elle
participe à la traduction d’un de son livre intitulé : « Les Expériences de base et le développement du Soi ».
Elle assiste Luciano rispoli de 2012 à 2015 dans le cadre d'une formation au soutien et à la guidance
parentale. En parallèle à ses formations, elle a bénéficié pendant 15 ans de l’enseignement de la romancière
humaniste : Christiane Singer. Elle exerce désormais à Marseille et à Caderousse dans le Vaucluse où elle
accompagne des psychothérapies individuelles. Il lui arrive d'animer des ateliers mensuels de soutien et de
guidance parentale, de gestion du stress. et propose des stages de massage biodynamique et de thérapies.

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner au plus tard le 10 septembre 2021
Nom :

…………………………………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………………………………...…
Adresse: ……………………………………………………………………..…….
.

……………………………………………………………….........……
Tél :
Email :

…………………………………………………………………………...
…………………………………………….....................................

CONTRAT
- Les mesures sanitaires du moment seront respectées.
- Les participants en présentiel seront au nombre de 8
personnes maximum.
- Les participants s'engagent pour les 2 journées des ateliers
choisis.
- Un contact téléphonique préalable avec l'une des assistantes
est souhaitable.

Je verse un chèque d’arrhes de 50€ qui sera retenu en cas
de désistement après le 10 septembre.
Je reconnais avoir pris connaissance du programme et
du contrat qui m’engage à suivre le ou les ateliers
sous mon entière responsabilité.
Date :

Signature :

