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Programme de formation

TARIFS & INSCRIPTION

DURÉE : 36 mois

CONTENU : 
 • 6 modules par correspondance + devoirs
 • 2 stages de 5 jours au CERFPA  (60 h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat de Praticien en Relation d’Aide

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
• Préparation à la vie professionnelle 

FORTEMENT CONSEILLÉ :
• Stage en institution qui peut débuter un mois 
après votre inscription. Demandez-nous la 
convention.
• Thérapie individuelle

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Devenir Praticien en Relation d’Aide

De plus en plus de personnes aujourd’hui recherchent 
des professionnels pour les aider à trouver des 
solutions à leurs problématiques  relationnelles ou 
émotionnelles. 

Ces personnes ne souhaitent généralement pas suivre 
une psychothérapie «classique» et préfèrent une 
approche apportant des solutions rapides. 

Le praticien en relation d’aide est ce professionnel.

Devenir un professionnel de la Relation d’Aide ne 
s’improvise pas. 

Il est indispensable d’acquérir des outils et de 
développer une pratique.

Le praticien de la Relation d’aide se réfère à différentes 
écoles de pensée et utilise plusieurs outils issus de la 
communication, du soin et de la prise en charge dans 
le contexte du bien être.

Quel est son rôle ?

Il accompagne les patients pour qu’ils puissent 
développer leurs potentialités et accepter leurs limites.

Il les invite à mieux s’appuyer sur leurs motivations 
profondes et les soutient dans leurs périodes de crise.

La relation d’aide est un acte professionnel basé sur la 
relation entre un aidant et un aidé. 

C’est un accompagnement à toute personne en 
situation de souffrance. 

Elle s’exerce par une écoute compétente, active et un 
dialogue constructif qui aboutit vers une ouverture sur 
des changements d’orientation et de fonctionnement.

Comment exercer ?

Les débouchés se font principalement en profession  
libérale pour développer une clientèle, mais aussi au 
travers d’organisations sociales. 

Il intervient aussi dans le cadre d’associations caritatives 
pour aider les personnes à mobiliser leurs ressources 
et les aider à trouver leurs propres solutions.

Module 1 : Développement psychologique de 
l’enfant - 8 devoirs  
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Notion d’inconscient  • Les stades libidinaux 
• De la vie fœtale à la petite enfance 
• Théorie de l’attachement
• Éthologie de l’enfant • École intéractionniste 
• Le langage • Le jeu  • L’agressivité  • L’intelligence 
• La différenciation sexuelle • L’enfant et son 
environnement  • La famille • L’école 
• Aspects culturels et sociaux de l’éducation...

Module 2 : Psychopathologie de l’adulte - 8 devoirs 
Formateur : Pierre Suchet

• Approche des maladies mentales 
• Pathologies névrotiques : névroses d’angoisse, 
hystérie, phobies, névrose obsessionnelle.. 
• Les psychoses  schizophrénie, bouffées délirantes...
• Les troubles d’humeur : manie, mélancolie, 
dépression, psychose maniaco-dépressive  
• Traitement des troubles dépressifs • Les états limites 
• La confusion mentale • Etats démentiels
• Personnalités perverses et psychopathiques
• Toxicomanies et alcoolisme...

Module 3 : Relaxologie niveau 1 -  8 devoirs 
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Les bases de la relaxation • Comprendre et intégrer 
ses bienfaits • Relaxation, stress et maladies 
• Divers champs d’application • Les différents niveaux 
de vigilance (Bêta, Alpha, Thêta, Delta) 
• La suggestibilité (les pensées positives, lois de la 
suggestion, suggestibilité en état Alpha et Thêta)
• Le Terpnos Logos • Les différentes respirations
• Le schéma corporel • Le lâcher prise  
• Visualisations positives...

Module 4 : Psychopathologie de l’enfant - 8 devoirs 
Formatrice : Cathy Damiano

• Déficiences intellectuelles et sensorielles 

• Psychoses infantiles : autisme, troubles du langage, 
des fonctions cognitives, affectives... 
• Troubles névrotiques : angoisse et anxiété, la 
dépression du bébé... • Troubles psychosomatiques 
chez le nourrisson et l’enfant  Psychopathologie 
des conduites : sommeil, langage, comportement 
alimentaire, les conduites agressives... Études de cas...

Module 5 : Aromathérapie & Phytothérapie  
11 devoirs 
Formateur : Frédéric Simon 

• Propriétés et pouvoirs des huiles essentielles 
• Pouvoir anti-infectieux et antiseptique, énergétisant, 
cicatrisant, anti-douleur, anti-inflammatoire, 
rééquilibrage général...• Les arômes et l’inconscient 
• Le système nerveux autonome • Le pouvoir 
d’autoguérison • Rééquilibration du terrain • Mode 
d’emploi des usages préventifs et curatifs • Les 10 
règles d’or • Phytothérapie et dosages
• La synergie des tisanes composées 
• Applications thérapeutiques

Module 6 : Psychosomatique  - 8 devoirs 
Formatrice : Marilou Rettinghaus

• Les fondements de la Psychosomatique
• Les principaux courants psychosomatiques
• Les maladie psychosomatiques
Traitements : relaxation, psychothérapies, 
homéopathie, hypnose etc...

2 stages pratiques de 5 jours 
au CERFPA

Stage 1 : Techniques de relaxation & 
Sophrologie
Formateur : Maurice Quadras 
du 8 au 12 juillet 2017

Stage 2 : Les bases de la PNL
Formateur : Pierre Suchet

du 5 au 9 août 2017      

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGE

Tarif par stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit 240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant chaque session

Praticien en relation d’aide


