Les formations
professionnelles de

Somatothérapeute,
Art-thérapeute,
Musicothérapeute

intervenant en institution
Coach Intégratif
Médiateur / Médiatrice
une formation de 2 modules de 28 jours en WE et/ou semaine
+ psychopathologie

Paris Lyon Aix en Provence Bordeaux
Lille Nantes Strasbourg Toulouse
Metz Clermont-Ferrand
Eligible DIF, CIF, FIF, ANFH, Pôle Emploi, reconversion
Ecole Européenne de Psychothérapie Socio- et Somato- Analytique
EEPSSA
Dr. R. MEYER

42 rue du Général de Gaulle – 67640 LIPSHEIM

Tél : 03 88 68 56 54 Fax : 03 88 68 56 55 Email : dr.meyer@eepssa.org site : www.eepssa.org
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Vous êtes salarié dans un hôpital, une institution.
Vous êtes membre d’une équipe
psychothérapique.
Vous pouvez accéder à la profession de thérapeute
avec une formation de 2 modules de 28 jours
+ psychopathologie (4 ou 8 jours)
et obtenir le

Certificat de
Somatothérapeute
ou Art-thérapeute
ou Musicothérapeute
intervenant en institution

L’intégration dans une équipe ou figurent médecin et/ou psychologue et
l’accompagnement / supervision fait par eux, permet d’exercer un certain nombre de méthodes
apprises en 56 jours. Mais cela ne suffit pas pour un exercice libéral qui nécessite le double de
jours de formation.
Les deux modules apportent
1. les thérapies psychocorporelles de
psychopathologie, (56 jours + 8 jours)

base

au

somatothérapeute

et

la

2. 28 jours de psychothérapies de base (+ 4 jours de psychopathologie) aux art- ou
musico- thérapeutes et 28 jours de techniques spécialisées
- à l’art-thérapeute : arts plastiques et dramatiques, marionnettes
- et au musicothérapeute : voix, instruments, écoute musicale, dansethérapie…
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Le déroulement de la formation
pratique et psychopathologique
Formation diplômante
I Atelier d’initiation
Cette initiation peut avoir lieu lors
-

du premier atelier de l’année
éventuellement en cours d’année lors d’un
en accord avec le Dr. Richard MEYER

admission à la formation

II Formation expérientielle : thérapies courtes et psychothérapies de 1 à 2 ans
2 modules de 28 jours chacun.

1) Somatothérapeute
2 modules : dans une promotion de 1er cycle en WE dans les 10 villes ou en semaine à
Strasbourg (hébergement gratuit) + 2 x 4 jours de psychopathologie
2) Art-thérapeute (arts plastique et dramatique)
Chacun des 2 modules de 28 jours est partagé en 2 x 14 jours
- 28 jours de psychothérapie de base en WE dans les 10 villes ou en semaine + 4 jours de
psychopathologie à Strasbourg (hébergement gratuit)
- 28 jours d’art-thérapie des enfants et adolescents

3) Musicothérapeute : comme pour l’art-thérapie

Formation pour pouvoir s’installer en libéral
-

4 modules de 28 jours pour les reconversions professionnelles
3 modules de 28 jours pour les psychologues
3 modules de 18 jours pour les médecins
Certificat de formation de
Psychothérapeute
spécialisé en art-thérapie
ou musicothérapie

Certificat de formation de
Psycho-Somatothérapeute
spécialisé en art-thérapie
ou musicothérapie

Bulletin réponse
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S’inscrit à :
L’atelier d’initiation de
Paris
Toulouse
Strasbourg
Bordeaux
Clermont-F

Lyon
Aix en P.
Nantes
Bruxelles
Metz

Art-thérapeute en institution
Musicothérapeute en institution
1er module de base
en week-end
Paris
Toulouse
Strasbourg
Bordeaux
Clermont-F

Lyon
Aix en P.
Nantes
Lille
Metz

en semaine à Strasbourg
2ème module : 28 jours d’art-thérapie ou
musicothérapie
2ième module : 14 jours de musicothérapie en octobre et juillet en semaine à Strasbourg

Somatothérapeute en institution
1er module : 28 jours
2ème module : 28 jours
en week-end

Paris
Strasbourg
Clermont-F

Lyon
Nantes
Metz

Toulouse
Bordeaux

Aix en P.
Lille

en semaine à Strasbourg
spécialisation somatanalyse 4 semaines à Strasbourg

Fait à :
Signature
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