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Déroulé de la formation
Lundi :
• 9h30 Accueil dans le gîte « Chez Janine » en face de la salle communale et à coté
du Château de Chassignolles/ Haute-Loire (43440)
• Distribution des supports pour le stage
• Aspects pratiques de l’organisation et aperçu du programme
• Présentation de chacun /attentes et motivations des participants
• Introduction : Les méthodes logothérapeutiques et la personnalité du thérapeute et
du patient/ client
• L’entretien en groupe et l’entretien individuel
• L’entretien centré sur la personne (Rogers/ Frankl)
• L’importance clinique de l’humour
• L’intervention narrative et la bibliothérapie
Mardi :
• L’intention paradoxale
• La déréflexion
• Formes de dialogue orientées vers le sens (1):
o Dialogue socratique
o Entretien sur la problématique existentielle
Mercredi :
• La thérapie par l’art et la logothérapie
• Présentation de cas
• La pédagogie des dilemmes moraux selon la théorie de Kohlberg
• La thérapie par les films sous un angle logothérapeutique
Jeudi :
• Logothérapie et méditation
• Les méthodes de décontraction (entraînement autogène, détente progressive des
muscles)
• La part faite à l’imagination
• La Modulation d’attitude et « pathoplastique » (modulation du mal)
• Formes de dialogue orientées vers le sens (2):
o entretien concentré
Vendredi :
• Formes de dialogue orientées vers le sens (3) :
o controverse
o provocation
• La thérapie par la musique et la logothérapie
• Soirée créative
Samedi :
• Indication et contre-indication des méthodes logothérapeutiques
• Evaluation du stage
• Planning des modules suivants
• Examen (pour les participants qui ont suivi les six modules du 1er cycle de la
formation)
(Sous réserve de modification)
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Publics concernés
La Formation en Logothérapie (Cycles 1 et 2) 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
NOTA : La formation à la logothérapie ne peut en aucun cas être considérée comme un
traitement pour des personnes souffrant de troubles et/ou de difficultés psychiques.

Objectifs pédagogiques du module
•
•
•
•
•

Connaître les aspects théoriques de la méthodologie de Viktor Frankl
Savoir distinguer les méthodes, les outils et les « recettes » thérapeutiques
Comprendre l’importance de l’image de l’Homme pour l’application de méthodes thérapeutiques
Explorer les méthodes proposées
Apprendre à quel moment une méthode est indiquée ou contre-indiquée

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®.)
1er jour 7 h
4e jour 6 h
2e jour 7 h
5e jour 6 h
3e 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
4e jour 8 ½ h
2e jour 8 ½ h
5e jour 8 ½ h
3e jour 7 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 : jeux de rôle et exercices d’imagination, méditation, exercices de décontraction, peinture
thérapeutique, analyse d’un film.
Des interrogations écrites et orales sont prévues pour évaluer les connaissances acquises.
Merci d’apporter :
• Un récit ou une histoire qui peut encourager une personne ayant des problèmes
existentiels
• Une peinture ou un dessin que vous avez fait enfant ou adolescent
• Un CD avec votre musique préférée et/ ou votre instrument
• De bonnes idées pour une soirée créative (vendredi)
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Aspects pratiques
Horaires et lieu de la formation
• Début du stage : Lundi 21 octobre 2019 à 9h45 (accueil à partir de 9h30)
• Fin du stage : Samedi 26 octobre 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)
• 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 – 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 )
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 10 octobre
2019 (date limite) à ce module sauf opposition écrite expresse de votre part.

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 Champagnacle-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 10 octobre 2019
(date limite), sauf opposition écrite expresse de votre part.
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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 : 10 octobre 2019.
• Votre chèque d’arrhes (français) ne sera encaissé qu’après le 15 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
D 2019 est de 795 € T.T.C. (pour les particuliers) :
200 € d’arrhes plus le solde de 595 €
• SVP, virez les arrhes (frais éventuels à votre charge) sur le compte :
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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 D 2019

Merci de respecter
la date limite d’inscription : 10 octobre 2019

la date limite pour l’inscription « early bird » (prix réduit) : 5 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.
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Feuille d’inscription – MODULE D 2019

INSCRIPTION AU STAGE
Introduction aux méthodes de la Logothérapie
(Cycle 1, MODULE D « Méthodes 1e partie » »)

du 21 au 26 octobre 2019
à Chassignolles (43440)/ Haute-Loire

date limite d’inscription : 10 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 D 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) : ………………………………………………………………………
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