Formation UFPST
« La prise en charge (ou non) des
risques psychiques »
4 Octobre et 20 Décembre 2019
Paris

Programme et tarifs
Horaires
Vendredi 4 Octobre 2019 :
15h-18h :
Lieu : 92bis, Bvd du Montparnasse, Paris 14ème

Vendredi 20 Décembre 2019 :
15h-18h :
Lieu : 92bis, Bvd du Montparnasse, Paris 14ème

Attention, l’inscription est impérativement pour les 2 demi-journées, il n’est pas
possible de n’assister qu’à l’une seule des demi-journées.

Tarifs (pour la formation complète)
Adhérents

Gratuit

Non-Adhérents

40 euros

Formation et Intervenants
La prise en charge (ou non) des risques psychiques.
Ces deux 1/2 journées sont consacrées à comprendre ce que sont les troubles
psychiques pathologiques selon l'approche occidentale.
Il s'agira de comprendre notamment la différence entre névroses et psychoses,
les reconnaître, leurs modalités de prise en charge ou de non prise en charge par
le thérapeute shiatsu seul.
Nous introduirons également les différents troubles de la personnalité
pathologiques pour permettre aux thérapeutes de comprendre mieux leurs
clients et leur permettre de se positionner par rapport à leur propre champ de
compétence : quand travailler seul ou quand s'inscrire dans un réseau
thérapeutique pour une meilleure prise en charge du client.
*************
Jean-Marc Weill est titulaire du diplôme de Sophrologue RNCP, Niveau 3 - code

NSF 330p. Il est également diplômé du 2e et 3e cycle de Sophrologue depuis
2004. Il s’est spécialisé dans la gestion du stress, le traitement de la pression
subie dans les entreprises, l’accompagnement de projets de vie (privés et/ou
professionnels).
Il est membre du jury au sein de l’Académie de Sophrologie de Paris qui attribue
les inscriptions au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP)
et les Validations d’Acquis de l'Expérience (VAE) du Sophrologue.
Il est directeur pédagogique de l’École de Sophrologie de Guyane. Il est
également directeur pédagogique de l'École de Shiatsu de Guyane, école
affiliée à l’UFPST.
Depuis 19 ans, Jean-Marc WEILL est également praticien en Shiatsu et
professeur certifié par l’UFPST.
Il enseigne le Shiatsu et la Médecine Chinoise en France, en Belgique, en Italie,
aux Pays-Bas et Guyane Française.

