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NOTA : La formation à la logothérapie ne peut en aucun cas être considérée comme un 

traitement pour des personnes qui souffriraient de troubles et/ou de difficultés 

psychiques. 
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Déroulé de la formation 
 

Lundi : 

9h30 Accueil dans le gîte « Chez Jeanine » en face de la salle communale et à coté du 

Château de Chassignolles/ Haute-Loire (43440)  

9h45  Aperçu du programme et aspects pratiques de l’organisation  
          Informations générales sur la Formation en Logothérapie   
          Présentation de chacun / attentes et motivation des participants 

• La logothérapie et l'Analyse Existentielle – contextualisation dans les sciences humaines 
• La biographie de Viktor E. Frankl  
• Logothérapie et psychologie des profondeurs 
• L’inconscient pulsionnel, éthique, esthétique, religieux  
• Le vide existentiel et la thérapie orientée vers le sens dans des situations concrètes  

 

Mardi : 

• Dignité et personne humaine – Les dix thèses de V. Frankl sur la personne  

• Exemples d'application de la logothérapie face aux crises dues aux maladies psychiques / 

psychosomatiques 

• Le "Zeitgeist" et la conscience personnelle comme "organe du sens"/ exemples pour le 

pouvoir de défi de l’esprit ("Trotzmacht des Geistes")  

• Coaching et logothérapie : les axes de « succès – échec » et d’ « accomplissement – 

désespoir » 

• Logothérapie comme éducation à la responsabilité : pédagogie générale inspirée par la 

théorie de motivation de V. E. Frankl 

• Education pour la santé psychique ("psycho hygiène") en regard des recherches 

scientifiques sur les capacités d’autosuggestion et d’autoguérison 

 

Mercredi : 
• Chemins vers le sens : La triade des valeurs selon V. Frankl : valeurs de création, valeurs 

d’expérience (valeurs de vécu) et valeurs d’attitude/ de position 
• De la fascination à la perception et à la réalisation des valeurs 
• Capacité à percevoir les valeurs et le sentiment de sa propre valeur  
• Analyse d’un film  

 

Jeudi : 

• Sens de la vie – liberté de la volonté – volonté de sens 
• Image de l’Homme : dimension noétique (humaine) – dimension psychique – dimension 

somatique 
• Antagonisme noopsychique et parallélisme psychophysique dans une ontologie 

dimensionnelle (noodynamique, psychodynamique) 
• Phénomènes originels dans l’anthropologie de Viktor E. Frankl : l’autodistanciation et 

l’autotranscendance  
• Exercices autobiographiques  

 

Vendredi : 

• La triade tragique : souffrance – faute (culpabilité) - mort  
• Thérapie de couple et thérapie familiale dans une perspective logothérapeutique  
• Logothérapie et religion 
• Soirée créative 

 

Samedi : 

• Récapitulatif des concepts fondamentaux de la logothérapie et de l’Analyse existentielle  
• Planning des prochains modules  
• Bilan et évaluation du stage  

 
 (Sous réserve de modification)  
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Publics concernés  

La formation en Logothérapie est une formation ouverte aux publics suivants : 

• personnels soignants (médecins, psychiatres, psychothérapeutes, infirmiers, …) 

• professionnels de la relation d’aide (psychologues, formateurs, éducateurs spécialisés, 

enseignants, assistants sociaux, conseillers à l’emploi, …) 

• professionnels de l’accompagnement des personnes en grande difficulté 

• professionnels en entreprises / organisations  (managers, consultants, coachs, 

directions des ressources humaines) 

• étudiants en médecine/ en sciences humaines et en sciences sociales 

Objectifs pédagogiques du module 

• découvrir la biographie du fondateur de la logothérapie, Viktor E. Frankl 

• comprendre l’image de l’Homme selon Viktor E. Frankl et d’autres concepts de base de sa 

pensée 

• situer l’approche logothérapeutique dans le contexte des sciences humaines et de 

différents champs d’action professionnels 

• prendre conscience de l’importance des aspects anthropologiques sous-jacents à toutes  

approches thérapeutiques et méthodes d’accompagnement 

• se rendre compte du concept de l’accompagnement logothérapeutique « ad personam et 

ad situationem »  

Organisation du stage et méthodes mises en œuvre 
Conférences et exercices accompagnés (35 heures)  

Formatrice : Anna-Maria Stegmaier 

 

Chaque module de la Formation en Logothérapie comprend 35 heures accompagnées par un 

formateur/une formatrice qui respecte les standards de la Formation en Logothérapie donnant 

accès aux titres de LOGOTHERAPEUT FLP EUROPA® et de LOGOTHERAPEUTE RdL®. (Voir sur le 

site www.logotherapie-profession.eu )  

 

1er jour 7 h  

2e jour  7 h  

3e jour  6 h  

4e jour 6 h  

5e jour 6 h  

6e jour 3 h  

L’ensemble des activités en groupe dure 44 heures (exercices en binôme et travail en petits groupes inclus) : 

1er jour 8 h  

2e jour 8 ½ h  

3e jour 7 ½ h  

4e jour 8 ½ h  

5e jour 8 ½ h  

6e jour 3 h

 

De plus, il faut prévoir 6 heures de travail individuel. 

Cela fait un total de 50 heures.   

 

L’enseignement est dispensé sous forme de cours (avec discussions). Des exercices et des 

échanges en petits groupes font partie intégrante de la formation. Les exercices pratiques prévus 

sont : exercices autobiographiques, exploration de situations concrètes, interview narrative, 

analyse d’un film.  

Des interrogations orales sont prévues pour évaluer les connaissances acquises.  

Le vendredi soir le groupe organisera une soirée créative avec un repas préparé ensemble, avec de 

la musique, des sketches, des pantomimes ou des récitations et d’autres présentations liées aux 

thèmes du stage. 

 

Merci d’apporter :  
• un CD avec votre musique préférée et/ ou votre instrument de musique 

• un cahier pour les exercices autobiographiques 

• quelques photos dont les motifs sont liés à vos valeurs personnelles 

• de bonnes idées pour la « soirée créative » (vendredi soir) 

http://www.logotherapie-profession.eu/
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Aspects pratiques 

Horaires et lieu de la formation 

• Début du stage : Lundi 28 octobre 2019 à 9h45 (accueil à partir de 9h30) 
• Fin du stage : Samedi 2 novembre 2019 à 12h15 
• Lieu des cours : Gîte « Chez Janine »  

                         à coté du Château de Chassignolles (43440) 
 

Prix du stage 

• 795 € T.T.C. pour les particuliers (voir les modalités d’inscription ci-dessous) 
• La dernière date d'inscription pour le Module A est le 17 octobre 2019 

• Prix réduit 750 € T.T.C. : si vous avez envoyé votre inscription « early bird » avec 
les arrhes de 200 € jusqu’au 28 septembre 2019 

• 970,00 € NET dans le cadre de la formation continue  

Pour constituer un dossier de prise en charge, contactez la Société FAIRE PLUS – 
contact@faireplus.com – Mme Marie-Laure Dufour : Tél. : 04 96 12 01 75  

 
L’hébergement et les repas ne sont pas inclus dans le prix du stage.  

Propositions d’hébergement 

• Demander la liste « Propositions d’hébergement » au bureau du RdL 

(info@logotherapie.fr ou RESEAU-de-LOGOTHERAPIE@gmx.eu) 
 

 

 

Repas  
• Les repas de midi sont prévus pour tous les participants. Sont inclus les fruits, 

boissons ainsi que deux pauses café/ thé pendant la journée (SVP contribuez sur 

place à l’achat des ingrédients : 120 € pP). Les participants donnent un coup de main 
pour mettre le couvert et font la vaisselle.  

• Ceux qui louent un gîte sont priés de s’organiser eux-mêmes pour le petit-déjeuner et 
le dîner. (La prochaine boulangerie se trouve à 6 km de Chassignolles, à 
Champagnac-le-Vieux. La prochaine épicerie se trouve à Brioude. Nous vous 

recommandons d’apporter vos provisions pour le petit-déjeuner et pour les repas du 
soir pour toute la semaine.) 

 

Accès  
• Le prochain aéroport se trouve à Clermont-Ferrand. Continuez en train jusqu’à 

Brioude. Si vous arrivez à l’aéroport de Lyon continuez en train (Lyon – Clermont-Fd – 
Brioude). 

• Taxi à Brioude (réservez au plus tard la veille) :  
0033-4-71 74 92 50 ou 04 71 74 92 15.  

• Pour louer une voiture à Brioude, vous pouvez vous adresser à : 
GARAGE D'AUVERGNE, 121 avenue d'Auvergne, 43100 BRIOUDE,  
Tél/fax : 04 71 50 06 05. (Il faut voir avec eux pour le lieu de départ de la location.) 

• Accès en voiture : Autoroute Clermont-Ferrand - direction Montpellier/ Saint Flour, 
sortie Brioude. Ensuite : Lamothe, Champagnac-le-Vieux, Chassignolles.  

 
Pour faciliter la prise de contact pour d’éventuels covoiturages etc. le bureau du Réseau de Logothérapie 
communiquera votre adresse mail aux autres personnes qui s’inscrivent à ce module jusqu’au 17 octobre 
2019 (date limite), sauf opposition écrite expresse de votre part. 
 
 

Afin que vous puissiez partager un gîte/ un chalet avec d’autres participants, le bureau du Réseau de 
Logothérapie communiquera votre adresse mail aux autres personnes qui s’inscrivent jusqu’au 17 octobre 
2019 (date limite) à ce module sauf opposition écrite expresse de votre part.  

mailto:contact@faireplus.com
mailto:info@logotherapie.fr
mailto:RESEAU-de-LOGOTHERAPIE@gmx.eu
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Conditions particulières  
Tout stage interrompu, abrégé ou toute prestation non consommée par le participant ne 

donnera droit à aucun remboursement.  

Dans le cas où un des participants abandonne le stage pour un motif autre qu'un cas de 

force majeure dûment reconnu (grève, intempéries, guerre, catastrophes naturelles, 

épidémies) ou dans le cas où il souhaite arrêter avant la fin du stage, il payera 

l’intégralité du prix du stage. Ce participant devra s'arranger avec les hôteliers/ avec les 

hôtes des gîtes d’étape ou des chambres pour les modalités de paiement.  

Si le stagiaire ne peut suivre la formation suite à un cas de force majeure dûment 

reconnu, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata de leur 

valeur.  

En aucun cas, le Réseau de Logothérapie ne peut être tenu pour responsable des cas 

de force majeure, de l'intrusion de tiers étrangers aux prestations prévues ou du 

mauvais déroulement du stage pour des circonstances imputables au participant. 

Le Réseau de Logothérapie ne peut être tenu responsable en cas de modifications des 

lieux de cours, des horaires, retards, annulations et autres, imputables à des cas 

fortuits, des cas de force majeure, des tiers ou au client lui-même.  

Les frais éventuels résultant de ces imprévus sont à la charge du participant. 

Il peut advenir que certains programmes ou activités proposés et indiqués dans le 

descriptif, soient supprimés ou modifiés notamment pour des raisons climatiques, en 

cas de force majeure ou lorsque le nombre de participants requis pour la réalisation de 

l'activité n'est pas atteint. Dans tels cas, la responsabilité du Réseau de Logothérapie 

ne pourrait être engagée. Le stagiaire confirme avec sa signature de l’inscription au 

stage avoir lui-même les assurances personnelles nécessaires.  

 

Modalités d’inscription  

• Formulaire d’inscription ci-dessous à envoyer par lettre postale au Réseau de 

Logothérapie SARL et par mail à info@logotherapie.fr,  
en même temps que 200 € d’arrhes par virement ou par chèque français à l’ordre du 
Réseau de Logothérapie jusqu’à la date limite d’inscription définitive : 17 octobre 

2019. 
• Votre chèque d’arrhes (français) ne sera encaissé qu’après le 21 octobre 2019. 

 
• Si vous avez déjà envoyé une inscription anticipée (« early bird ») accompagnée de 

200 € d’arrhes pour ce module votre place est réservée et le solde sera réduit (550 

€). Merci d’imprimer, de remplir et de signer la feuille d’inscription ci-dessous, à 
rendre sur place au début du stage.  

 
Rappel : Profitez des tarifs réduits en vous inscrivant aux stages au moins 50 jours avant le début de 
chaque stage. SVP, observez le calendrier publié sur www.logotherapie.fr. 

 
 

• Si votre place n’est pas réservée avant le 28 septembre 2019 le prix régulier du 

Module A 2019 est de 795 € T.T.C. (pour les particuliers) : 200 € d’arrhes plus le 
solde de 595 €.  

mailto:info@logotherapie.fr
http://www.logotherapie.fr/
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• SVP, virez les arrhes (frais éventuels à votre charge) sur le compte : 
 

Titulaire du compte:  SARL RESEAU DE LOGOTHERAPIE 
Banque :    Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne BPALC 

Domiciliation:   KAYSERSBERG  
Code banque:   14707 Code guichet: 50872 
Numéro de compte:  70217103173 Clé Rib: 40 

IBAN:     FR76 1470 7508 7270 2171 0317 340 
Adresse SWIFT (BIC): CCBPFRPPMTZ 

    Motif: Arrhes MODULE A automne 2019  
     
 

 

Merci de respecter 
la date limite d’inscription : 17 octobre 2019 

date limite pour l’inscription « early bird » (prix réduit) : 12 septembre 2019 

  

S’il vous plaît, envoyez votre inscription par lettre postale au 

 Réseau de Logothérapie SARL 
 La Rabide 

 F – 43440 Chassignolles 
                     et 

 par mail à : 
 info@logotherapie.fr 
 

 
Si vous souhaitez vous inscrire dans le cadre de la formation continue, contactez la 
Société FAIRE PLUS – contact@faireplus.com  Tél. : 04 96 12 01 75 (Marie-Laure Dufour). 
 

Utilisez la feuille d’inscription sur page 7 seulement en tant que particulier. 
 

 

 

 

 

  

mailto:info@logotherapie.fr
mailto:contact@faireplus.com
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Feuille d’inscription – MODULE A automne 2019 

 

 

INSCRIPTION AU STAGE  
L’image de l’Homme en Logothérapie 

(Cycle 1, MODULE A  « Anthropologie ») 

du 28 octobre au 2 novembre 2019  
à Chassignolles (43440)/ Haute-Loire 

 

date limite d’inscription : 17 octobre 2019 
 

 
Nom, Prénom : 
 
Adresse postale complète (rue, compléments d’adresse éventuels, code postal, ville, pays) : 
 
 
 
Tél. :       Mail : 
 
Date et lieu de naissance :     
 
Profession : 
 

☐ Je m’inscris à ce module  ☐ J’ai déjà suivi ce module et je le refais 

☐ J’ai payé 200 € d’arrhes avant le 28 septembre 2019. Je bénéficie donc du tarif réduit de 750 € T.T.C.. Je 

m’engage à payer le solde, soit 550 €, au plus tard 21 jours après la fin du stage.  
 

☐ Je joins le paiement de 200 € d’arrhes à cette inscription, et je m’engage à payer le solde, soit 595 €, au plus 

tard 21 jours après la fin du stage (prix total du stage 795 € T.T.C.) 
 

Les paiements par chèque français sont à libeller à l’ordre du Réseau de Logothérapie. 
Les paiements par virement se font sur le compte suivant : 

 
Titulaire du compte :  SARL RESEAU DE LOGOTHERAPIE 
Banque : Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne BPALC 
Domiciliation :  KAYSERSBERG  
IBAN : FR76 1470 7508 7270 2171 0317 340 
Adresse SWIFT (BIC) :  CCBPFRPPMTZ 

  Motif : Arrhes Module A automne 2019 
 

☐  Comme je participe pour la première fois à un module de cette formation j’ajoute ma lettre de motivation, mon 

CV ainsi que les copies de mes diplômes pour permettre au RdL de vérifier que je réponds aux conditions 
d’admission à la formation. 
 

☐  Je règlerai ma participation aux frais de repas, pauses et boissons sur place.  

                                    ☐ végétarien       ☐ autre régime ..................................... 

 

☐  Je ne souhaite pas que le bureau du Réseau de Logothérapie communique mes coordonnées aux autres 

inscrits à ce module, pour faciliter la prise de contact pour d’éventuels covoiturages etc. 
 

☐  Je confirme avoir lu toutes les informations contenues dans ce document dans tous ses détails ainsi que les 

Informations générales sur la Formation en Logothérapie (version 12-2016) et je me déclare d’accord avec tous les 
paragraphes. 
 
Fait à …………………………………………     le …………………………………………. 
 
 
Signature (obligatoire) : ……………………………………………………………………… 

http://logotherapie.fr/wp-content/uploads/2017/01/INFORMATIONS-GENERALES-sur-la-LA-FORMATION-EN-LOGOTHERAPIE-Version-12-2016.pdf

