
RÉSUMÉ DU PROGRAMME
MODULE : PSYCHOSOMATIQUE

Les fondements de la Psychosomatique - Q’est-ce que la psychosomatique ?
Les pionniers de la psychosomatique:- Georg Groddeck - Sandor Ferenczi - Wilhelm Reich
Félix Deutsch - Naissance de la médecine psychosomatique - Les travaux de Franz Alexander
Les principaux courants psychosomatiques - L’école de Pierre MARTY
Didier Anzieu : le moi-peau - Pourquoi le moi-peau ? - La constitution du Moi-peau
Du Moi-peau au Moi-pensant
Françoise DOLTO : le corps et l’image de soi - Développement du schéma corporel
L’image du corps - Autres approches psychosomatiques
Psychologie des sensations corporelles - Psychosomatique et relation d’objet
Corps malade et corps érotique - Les maladies psychosomatiques
Les maladies cardio-vasculaires - La névrose cardiaque - L’infarctus du myocarde
L’hypertension artérielle - Troubles de la fonction respiratoire - L’asthme - Les maladies infectieuses
Troubles de la fonction nutritionnelle -  Troubles des fonctions digestives - L’ulcère
La constipation - Les diarrhées - La colite spasmodique - Maladie de Crohn et Rcuh
Gynécologie – obstétrique - sexualité - Troubles des règles avec composantes psychosomatiques
Ménopause - Douleurs en gynécologie - Troubles de la fonction reproductrice
Troubles de la grossesse - Troubles post partum
Maladies dermatologiques - L’eczéma - Le psoriasis - Néphropathie chronique
Troubles endocriniens - Cancers - maladies chroniques et invalidantes
Comportements émotionnels types - Le patient - La famille - Le médecin - Traitement
Unités de soins terminaux - La mort - La mort subite- Bénévoles, aides soignants, infirmiers
Le sommeil et ses perturbations - Perturbations du sommeil et maladies mentales
Pathologie des organes des sens - L’oreille et la bouche - La voix et la parole
Ophtalmologie -  Techniques de relaxation - Les thérapies psycho-corporelles
Le groupe de parole - La pharmacothérapie - Homéopathie - Compléments alimentaires ...
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MODULE 
PAR CORRESPONDANCE : 594 € 
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Envoi hors Europe : + 15 €
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Formatrice :
Rachel HUBER
Sophrologue
Praticienne en Psychothérapie
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PSYCHOSOMATIQUE
MODULE À LA CARTE

Ce module étudie le processus psychosomatique de la maladie . Nous savons aujourd’hui que les 
maladies psychosomatiques sont des affections dont l’origine peut être rattaché en partie à des 
troubles psychiques inconscients. Il a pour objet de comprendre les désordres somatiques qui 
apparaissent sous l’influence de la psyché.Les interactions entre le corps et l’esprit sont au centre 
du questionnement de cette discipline. Le cours dresse une étude des divers courants théoriques 
de la psychosomatique : quel sens donner à la maladie psychique ? Certaines structures de la 
personnalité sont-elles plus exposées que d’autres à des désordres somatiques...?


