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Descriptif

La Psychothérapie Organismique a été fondée par Malcolm et Katherine Brown, deux américains
installés en Europe (Italie) dans les années 70.

Cette méthode plonge ses racines dans les théories humanistes de Carl Rogers, le concept de Cuirasse
caractérielle de Wilhelm Reich et les théories holistiques du neurologue allemand Kurt Goldstein.

La souffrance psychique est un appel des parties de la personnalité qu'on a du confiner dans l'Ombre et
qui poussent pour s'exprimer. L'objectif de la Psychothérapie Organismique est de recréer un lien entre
ces parties isolées et la totalité de l'organisme, pour permettre à l'énergie végétative bloquée de
recommencer à circuler dans le corps entier. Quand ce mouvement recommence, le ressenti et l'état
d'esprit se transforment et le changement devient possible.

Les Browns ont démontré que le toucher thérapeutique “nourrissant” est capable de réactiver ces
courants énergétiques grâce à la sagesse du Système Neurovégétatif, qui répond inconsciemment au
toucher.

Dans le cadre de la formation on pourra étudier les concepts théoriques de Goldstein et Brown,
apprendre à reconnaître les différents types de cuirasse et d'organisation défensive selon Brown, évaluer
les sous-enracinements, vertical et horizontal.

Une grande partie de la formation est dédiée à l'apprentissage des modalités de toucher thérapeutique
en relation avec les différentes structures de personnalité et à comment rééquilibrer l’énergie des quatre
“Centres Ontologiques de l’être”.

Il y aura des expériences en binômes et des séances thérapeutiques démonstratives avec les
participants. Il y aura aussi des sessions de supervision sur les cas cliniques emmenés par les participants.

Cette formation est la première proposée en France, où la Psychothérapie Organismique est encore peu
connue.

FORMATION INTRODUCTION À LA PSYCHOTHÉRAPIE ORGANISMIQUE

Formateur Fabrizio STASI

Public Ce stage s’adresse aux psychothérapeutes, aux psychopraticiens et aux psychanalystes déjà
expérimentés.

8 participant.e.s minimum, et 16 au maximum.

Lieu LE CENTRE, 29 rue de Chenôve 21000 Dijon

Pré-requis − Une activité clinique en cours  et une expérience clinique au moins de deux ans.
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Modalités
d’accès

− Passer un entretien avec Fabrizio Stasi, qui valide ou non l’accès à la formation

− Retourner le formulaire d’inscription et verser l’acompte au minimum 2 semaines

avant le début de la formation

Dates 6 modules de 3 jours, soit 18 jours // 126 heures de formation

Dates 2023/24 : M1 29-30 sept-1oct. 2023 // M2 17-19 nov. // M3 12-14 jan. 2024 // M4 22-24 mar.
// M5  10-12 mai // M6 5-7 jul.

Horaires Jour 1 :9h-12h30/14h-17h30 [7h] ▪ Jour 2 : 9h-12h30/14h-17h30 [7h] ▪ Jour 3 : 8h30-12.30/14h-17h

[7h] (total : 21h)

Tarif Financement individuel : 2.700 € TTC

Financement entreprise individuelle : 2.700 € HT

Financement entreprise ou fond de financement : 3.780 € TTC
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Contenu Module 1 – Goldstein, l’Holisme et la Théorie Organismique

Ce module se concentre sur la théorie Organismique, développé par Kurt Goldstein. On étudiera le
comportement ordonné d'un organisme sain et l'isolement/fixation typique de la névrose. On verra
les concepts de Auto-actualisation et les Sphères Concrète/Abstraite et de l'Immédiateté. On verra des
exemples d'application des théories et on s'entraînera en binômes pour expérimenter concrètement
les concepts de Goldstein.

Module 2 – Malcolm Brown et le développement de la Psychothérapie Organismique

Dans ce module on découvrira les quatre « Centres Ontologiques de l'Être », leur différents rôles pour
le fonctionnement de l'organisme et les liens avec les différentes attitudes de relation avec soi-même
et le reste du monde. On pourra expérimenter les enracinements vertical et horizontal et leurs
déséquilibres, on commencera à étudier sur soi et sur les autres les tendances caractérielles
d’enracinement.

Module 3 – Les trois organisations défensives et leur différentes cuirasses

Dans ce module on étudiera les cuirasses ectodermique, endodermique et mésodermique, des types
« précocement blessés », « sous-enracinés » et « sur-enracinés ». On pourra identifier les postures
corporelles et psychologiques des trois organisations et leur sous-catégories. On verra comment
travailler avec ces différentes défenses, s'entraîner à donner les contacts adéquates aux blocages
énergétiques correspondants.

Module 4 – Le toucher « nutritif » et « catalytique »

Dans ce module on apprendra les différents types de toucher thérapeutique, on s'entraînera à entrer
en résonance avec l'autre, reconnaître son énergie, développer l'intuition et toucher avec une
intention thérapeutique consciente. On verra le contretransfert émotionnel et corporel.

Module 5 – Sessions démonstratives et supervision

On se concentrera sur des sessions démonstratives avec les participants, au centre du groupe et des

sessions de supervision sur les cas cliniques emmenés par les participants. On approfondira les

thèmes abordés dans les modules précédents, sur la base des questions et des doutes émergents.

Module 6 – Clôture et évaluation

Finalisation du cycle de formation par la soutenance des mémoires et une évaluation pratique
(sessions au centre du groupe avec un/e collègue comme patient). Cette phase de soutenance se fait
dans la bienveillance et un esprit de relation collective.

Objectifs de la
formation

− Objectif 1 : Acquérir les bases de la Théorie Organismique

− Objectif 2 : Acquérir les outils fondamentaux de la Psychothérapie Organismique

− Objectif 3 : Acquérir les bases de la posture du Thérapeute Organismique
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Pédagogie − Études de concepts, Études de cas

− Démonstrations et questions/réponses

− Pratiques expérientielles

− Exercices relationnels collectifs & individuels

− Liste de lecture ; Compte rendus de lecture (au moins 1 compte-rendu)

− Rédactions de compte-rendu de module (au moins 1 compte-rendu)

− Rédaction d’un mémoire

− Chaîne thérapeutique et intervision

Moyens
techniques et
supports
pédagogiques

− Salle de formation

− Matelas

− Paperboard

− Supports pédagogiques remis lors de la formation

Modalités de

transmission

− 100 % présentiel synchrone
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Méthodes de
suivi et
d’évaluation

Sont réalisés avec les formateurs et son/ses assistants :

− Tests de contrôle de connaissances en cours de formation

− Entretiens réguliers lors de la formation

− Évaluation pratique avec formateur

− 1 journée d'évaluation pratique et soutenance du mémoire

Sont demandés à titre individuel :

− Rédaction et soutenance d’un mémoire

− 50 heures de pratique tout au long de la formation

Le suivi administratif :

− Signature de la Feuille de Présence par demi-journée

− Remise du Certificat si l’évaluation est validée

Profils
formateurs

Fabrizio Stasi

− Graduat masseur-kinésithérapeute

− Enseignant de massage, stretching et techniques de rééducation posturale

− Licence (Master) en Psychologie Clinique, Université de Bologne

− Spécialisation (Master Complémentaire) en Psychothérapie Biosistémique,

Bologne

− Diplôme d’enseignant d’Exercices Bioénergétiques, Centre IPSO, Milan, Italie

− Formation en Psychothérapie Organismique, avec Malcolm et Katherine Brown

− Spécialisation en Psychologie Biodynamique – Dijon

− Formateur en psychologie pour les entreprises- Italie

− Profession libérale en masseur-kinésithérapeute et

psychologue-psychothérapeute

Accès handicapé Pour tout type de handicap, la décision se fera au cas par cas avec le responsable de la formation.
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