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Post graduation de l’UFP 
DU de somato-Psychopédagogie  

   

 

Objectifs pédagogiques 

o Connaître les dimension du soin, de la santé, du bien-être et l’approche 
humaniste centrée sur la personne appliquée à la dimension du care. 

o Savoir faire les liens entre soin et formation 
o Savoir appliquer de manière adaptée à la personne souffrant de somatisations 

le toucher manuel symptomatique intégré au toucher manuel de relation  
o Savoir appliquer l’introspection sensorielle visant la maîtrise et le contrôle de 

la force de résilience,  
o Savoir utiliser la gestuelle intériorisée dans une dimension soignante et 

éducative  
o Savoir utiliser les espaces de parole orientés vers l’implication de la personne 

dans sa dynamique de mieux être et dans la gestion de sa problématique de 
santé. 

o Avoir une base de connaissance sur l’épistémologie de la recherche : entretien 
de recherche et analyse de pratique   

Public et conditions d’accès 

Professionnels de la santé et de l’éducation ayant suivi un cursus préalable de 
deux années de pédagogie perceptive et validé leurs connaissances. 

Programme : 6 sessions de 21 heures 

3 séminaires d’accompagnement somato-psychopédagogique des personnes se 
plaignant de douleurs physiques liée à un mal-être psychique – care 

• Session 1 : Somatisations du membre supérieur. Douleur/souffrance 

• Session 2 :  Somatisations et application au bassin et membre inférieur 

• Session 3 :	  Somatisations et application à la colonne et au tronc 

1 séminaire sur l’accompagnement et le soutient somato-psychiques des 
personnes qui vivent l’épreuve de la maladie chronique – L’éducation 
thérapeutique du patient et base de la psychologie du malade chronique. 

1 séminaire sur l’application de la pédagogie perceptive à la gestion de la fatigue 
chronique, du burn-out et de la dépression – accompagnement et gestion de 
l’anxiété. 

1 séminaire de formation à la recherche et à l’analyse de pratique. 

Évaluation : une fiche de lecture et la production d’un mémoire. 

Coordinatrice pédagogique 

BOURHIS Hélène, professeur auxiliaire invitée de l’UFP, docteur en sciences de 
l’éducation, psychopédagogue de la perception 

 
Durée 

126 h de cours théoriques et pratiques 

Dates  

27 au 29 septembre 2018 
29 novembre au 1er décembre 2018 
31 janvier au 2 février 2019 
28 au 30 mars 2019 
16 au 18 Mai 2019 
27 au 29 juin 20219 

Lieu de formation  

Paris 12ème,Villa Lemons, 5 impasse 
Mousset 

Calendrier  

Retrait et dépôt des dossiers dès 
maintenant jusqu’au 30 août 
Commission d’admission et résultats le 
15 septembre 

Financement  

Frais d’inscription à L’UFP 

350 euros 

Frais de formation 

3 000 euros 

Nombre de participants 30 au maximum 

Ouverture de la formation sous réserve 
d’un nombre minimum de 16 étudiants 

Renseignements 

helene.bourhis@cerap.org   

Tél : 01 56 20 10 10 
 


