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INSTITUT CAMILLI
Organisme de formation professionnelle enregistré

auprès des services du Ministère du Travail.

m.à-j 12/10/2020

OBJECTIFS
Regroupant  plus de 120 Praticiens et Formateurs en Europe, l’Institut CAMILLI a pour but :

 de promouvoir l’application et la formation aux thérapies (psycho) corporelles par processus individuel et de groupe,
 d’assurer les formations pratiques et théoriques en Massage Sensitif et en Méthode CAMILLI, et de préparer aux

attestations de compétences de Praticien en Massage Sensitif de Bien-Être, de Somatothérapeute en Méthode
CAMILLI® et de Psycho-somatothérapeute en Méthode CAMILLI®,

 contribuer d’une manière générale à un développement équilibré de toutes les dimensions de l’être humain.

RÉFERÉNCES THÉORIQUES HUMANISTES ET PHILOSOPHIQUES
Maïeutage est lié à maïeutique (base correspondant à l’esprit de la méthode) et à message-massage qui fait appel à
la communication tant verbale que non verbale. SOCRATE parle de « maïeutique » (comme « art de faire accoucher
l’esprit ») et il en fait la démonstration rapportée par Platon dans le Mémon. Il attribue à l’esprit un terme réservé
jusque-là au corps : l’accouchement. Ce n’est pas l’accoucheur qui a conçu l’enfant. L’enfant existe sans
l’accoucheur, mais l’accoucheur l’aide à acquérir son autonomie physique dans les meilleures conditions.
Tout est dans l’individu, même si cet individu peut avoir ensuite besoin d’un thérapeute pour jouir plus pleinement de
son autonomie psychique. C’est le sujet qui sent si une notion (qui lui vient à l’esprit ou qui lui est proposée) « sonne
juste » ou pas. Le thérapeute peut émettre des hypothèses, mais c’est le sujet qui leur donnera de la valeur ou qui
les rejettera.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
L’enseignement et l’apprentissage passe d’abord par l’expérimentation. La démarche personnelle du futur thérapeute
est un élément essentiel de la formation. Sont développées également les références à une théorisation. Puis
l’intégration des Méthodes s’affirme dans un style propre à chacun.
La pédagogie interactive est centrée sur la pratique, l’expression des ressentis et l’expérimentation.
Les apports réguliers théoriques, techniques et conceptuels sont intégrés progressivement.

INTERVENANTS
Equipe constituée de psychothérapeutes, psychologues cliniciens, psychanalystes, professeurs, professionnels du
paramédical, du social et de l’éducatif…Sa richesse s’affirme dans la variété des origines professionnelles de ses
membres, dans la diversité de leurs parcours et dans le travail en profondeur qu’ils ont accompli et poursuivent.
Tous, praticiens et formateurs, proposent une dynamique de progression où théorie et pratique trouvent à chaque
instant leur juste équilibre.

AFFILIATIONS
L’institut est co-fondateur et membre de la FFMBE (Fédération Française de Massages Bien-Être), de la FF2S
(Fédération Française de Somato-Psychothérapie et Somatothérapie).

ÉVALUATION et VALIDATION
L’essentiel de la validation se fait par un système d’entraînement et de suivi personnalisé sous la responsabilité de
l’Equipe Pédagogique référente.
En plus, des conditions d’accès et de validation à chaque étape, il est demandé une bonne capacité d’écoute, de
respect de la différence et une bonne maturité générale. L’évaluation est établie en adéquation avec le Code de
déontologie de la profession. Certains moments de la formation sont plus formalisés (démonstrations, évaluations
théoriques, soutenance de mémoire…). Ces temps s’organisent autour de l’objectif de permettre au stagiaire de
s’affirmer et de s’individuer, ce qui fait partie des valeurs centrales de nos Méthodes (Massage Sensitif® et Méthode
CAMILLI®)
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PLAN DES FORMATIONS
m.à-j 11/02/2022

FORMATION
DE PRATICIEN/NE

EN MASSAGE SENSITIF®

DE BIEN-ÊTRE

12 journées
(4 sessions de 3 jours)

+ 5 journées de stage en milieu
professionnel

Attestation de compétences de
Praticien/ne

en Massage Sensitif
de Bien-Être

FORMATION
DE SOMATOTHÉRAPEUTE

EN MÉTHODE CAMILLI ®

30 journées
(10 modules de 3 jours)

+7 journées d’activité Tout Public

Attestation de compétences de
Somatothérapeute

en Méthode CAMILLI

MODULES
DE PERFECTIONNEMENTS

ET SPÉCIALISATIONS

Programmation annuelle
Plus de 20 modules à thèmes

valant pour les habilitations

FORMATION DE PSYCHO-
SOMATOTHÉRAPEUTE

EN MÉTHODE CAMILLI®

30 journées
(Organisation en modules)

Attestation de compétences de
Psycho-Somatothérapeute

en Méthode CAMILLI®

FORMATION D’ANIMATEUR de GROUPE
de MASSAGE SENSITIF®,

FORMATEUR au CYCLE ÉLÉMENTAIRE
6 journées (2 modules de 3 jours)

Modules : M et N.
(pour les MSdeBE : Modules A, B, M, N

+ 1 x 3 journées)
+ Compagnonnage 7 journées
+ 6 journées d’expérience

d’animation ou de co-animation
à l’Espace des Possibles

ou lieu équivalent.

Attestation de compétences
d’Animateur de Groupe
de Massage Sensitif®,

Formateur au Cycle Elémentaire

FORMATIONS SPÉCIFIQUES
Pour professionnels

de la psychologie, de la relation d’aide

Selon programmation

FORMATIONS TOUCHER SENSITIF®

DANS LES SOINS ET BIENTRAITANCE
Pour professionnels des soins

Modules de 2, 3, 4 et 8 journées
en inter ou en intra

Professionnels de la santé
et de la relation d’aide

CYCLE ÉLÉMENTAIRE MASSAGE SENSITIF®

Préparation aux formations dispensées par l’Institut
15 journées a minima à effectuer auprès des Formateurs agréés par l’Institut
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CYCLE ÉLÉMENTAIRE
m.à-j 12/10/2020

PUBLIC :
Toute personne désirant améliorer ses relations avec elle-même et avec autrui, souhaitant s’épanouir dans la vie,
mieux gérer ses stress, se sentir plus unifiée, acquérir les bases d’une technique spécifique de toucher, voulant
pratiquer le  Massage  de Bien-Être  en  activité  principale  ou  accessoire,  ou souhaitant  l’intégrer  dans  sa
pratique  professionnelle  habituelle. Et/ou se préparer à entrer dans les différentes formations proposées par l’Institut
CAMILLI.

OBJECTIFS :
Outre un travail personnel, cette formation permet d’acquérir les premières bases techniques de la méthode. La
possibilité de côtoyer des débutants et des participants plus expérimentés dans un but de bien-être,
d’épanouissement personnel, de formation ou de thérapie, permet une découverte par « immersion dans un bain
culturel » : celui du Massage Sensitif .

CONTENU DE LA FORMATION :
Les techniques du Massage Sensitif : connaissance élémentaire des 9 mouvements de base.
Accompagnement des étirements, des mobilisations et de la Libre Expression Corporelle.
Intégration progressive du rythme tension-détente.
Anatomie et physiologie liées au massage, schéma corporel et image du corps.
Repérage et accueil des manifestations émotionnelles.
Les différents états de conscience ; l’état sophronique ; la mémoire du corps.
Étude de 2 ouvrages de Claude CAMILLI (« Le Massage Sensitif, psychothérapie corporelle et psychosomatismes » -
« 100 questions, 101 réponses sur le Massage Sensitif ») et de 2 DVD (« Mouvements de base » - « Etirements et
Mobilisations »).

CONDITIONS D’ACCÈS :
Libre sous réserve du respect des règles de fonctionnement des groupes. Cette formation peut débuter à tout
moment de l’année, avec le Formateur habilité de son choix (cf. Liste des Formateurs habilités sur institutcamilli.fr).

DURÉE-DATES :
De l’ordre de 15 jours minimum (soit 105 h de formation), au rythme de chacun, à programmer directement avec le
Formateur habilité de son choix (cf. Liste des Formateurs habilités sur institutcamilli.fr).

TARIFS : Voir directement les formateurs. En Intra : sur devis.

INTERVENANTS :
Choisi(s) par le stagiaire parmi les Formateurs/trices habilité(e)s de l’Institut CAMILLI..

UTILISATION :
Ces journées sont un pré-requis pour l’accès aux formations de Praticien en « Massage Sensitif de Bien-Être »
(MSdeBE) et de « Somatothérapeute en Méthode CAMILLI».



FORMATION DE PRATICIEN/NE
EN « MASSAGE SENSITIF DE BIEN-ÊTRE »

(MSdeBE) m.à-j 23/09/2022

PUBLIC :
Toute personne voulant pratiquer le « massage » de Bien-Être en activité principale ou accessoire, ou souhaitant l’intégrer
dans sa pratique professionnelle habituelle (détente-relaxation, bien-être, soins du corps, exercice en cabinet privé, centres
d’esthétique, de remise en forme, de balnéo ou thalassothérapie, etc…).

OBJECTIFS :
Se former à une pratique professionnelle de « Massage Sensitif de Bien-Être » en un court laps de temps tout en
bénéficiant d’apports techniques et professionnels de haute qualité. Apprentissage et approfondissement de la technique du
Massage Sensitif. Formation à la pratique de séances individuelles de Massage Sensitif de Bien-Être. Accompagnement
de la démarche professionnelle.

CONTENU DE LA FORMATION :
Approfondissement des techniques de base du Massage Sensitif. Les spécificités du Massage Sensitif de Bien-Être.
Gestion de la séance de Massage Sensitif de Bien-Être. Apports théoriques : anatomie – physiologie – contre-indications…
Démarche et installation professionnelle (aspects organisationnel, humain, juridique, publicitaire…).
Contrôle continu et examen pratique et théorique en fin de formation. Séances Massage Sensitif de Bien-Être à donner et
recevoir – Comptes rendus écrits de ces séances. Stage en milieu professionnel.

CAPACITÉS et COMPÉTENCES
Au terme des 12 jours de formation, le stagiaire doit être capable de :

1) Offrir professionnellement un service de qualité, respectueux, adapté au client.
2) Mettre en œuvre les outils administratifs, légaux et publicitaires pour développer son activité.

CONDITIONS D’ACCÈS :
 Avoir suivi le Cycle Elémentaire depuis moins de deux ans ou justifier d’une remise à niveau.
 Adresser une lettre de motivation à l’Institut CAMILLI.
 Adhérer à son code de déontologie.
 Pouvoir justifier d’avoir reçu un minimum de deux séances individuelles de Massage Sensitif® de Bien-Être auprès d’un
praticien agréé.
 S’engager à donner, pendant la durée du cycle, un minimum de 5 séances individuelles en qualité de stagiaire en
formation de Praticien  en « Massage Sensitif de Bien-Être ». et en faire les comptes rendus.
 S’engager à recevoir 2 séances individuelles de Massage Sensitif® de Bien-Être de 2 praticiens différents habilités et en
faire les comptes rendus.
 S’engager à effectuer un stage en milieu professionnel et à en faire le compte rendu.

DURÉE-DATES :
12 jours, soit 84 h de formation répartis sur +/- 6 mois, sous forme de 4 sessions de 3 jours.
5 jours, soit 35 h de stage en milieu professionnel.
+50 h de travaux personnels requis.
+7h module de formation en ligne mis gratuitement à disposition par la FFMBE et intitulé « Devenir praticien agréé FFMBE »

TARIF : Voir tableau « Dates, lieux et tarifs des formations ».

INTERVENANTS : Membres-enseignants de l’Equipe pédagogique Massage Sensitif® de Bien-Être de l’Institut.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Validation : Suite à un contrôle continu satisfaisant et après validation des comptes rendus des séances Massage Sensitif
de Bien-Être données et reçues, délivrance de l’attestation de compétences de Praticien/ne en « Massage Sensitif de
Bien-Être ».
Habilitation : La délivrance de l’habilitation annuelle est subordonnée à :
 l’adhésion à l’Institut CAMILLI
 la participation à un module de 3 journées de spécialisation ou perfectionnement la 1ère année d’exercice, puis tous les 2
ans est exigée pour conserver l’habilitation.
Affiliation professionnelle : cette attestation de compétences permet au titulaire, s’il en fait la demande, de devenir
membre de la FFMBE (Fédération Française de Massages Bien-Être), association professionnelle de défense de la
pratique du massage de Bien-Être.
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FORMATION DE SOMATOTHÉRAPEUTE
EN MÉTHODE CAMILLI

m.à-j 19/02/2022

PUBLIC :
Toute personne voulant exercer la relation d’aide et l’accompagnement par le toucher en activité principale, ou
souhaitant intégrer les dimensions verbales et non verbales propres à la Méthode CAMILLI dans sa pratique
professionnelle (psycho-médico-sociale-éducative) et sa vie personnelle.
Exercice en cabinet privé, centre de santé, de gestion du stress, de développement de la personne, etc.

OBJECTIFS :
Se former à une pratique professionnelle de relation d’aide en Méthode CAMILLI. Apprendre à utiliser la technique,
le dialogue et l’écoute, en expérimentant à la fois ce travail sur soi tout en faisant l’apprentissage progressif de la
conduite de séances individuelles de Somatothérapie en Méthode CAMILLI®.

CONTENU DE LA FORMATION :
La formation comprenant 7 journées en activités tout publics et 10 modules obligatoires organisés autour de 4 blocs
de compétences :
Massage Sensitif : Connaissance et utilisation du toucher en Massage Sensitif® (modules
A : Mise à niveau Mouvements de Base, B : Approfondissement du dialogue corporel, C : Dialogue
corporel en thérapie)
Séance Individuelle : Maîtrise de l’entretien somatothérapeutique (modules D : L’entretien au
cœur de la relation thérapeutique, E : Boite à outils du somato en technique d’entretien, F : Séances
individuelles approfondissement pour la thérapie)
Théorie : Connaissance et utilisation de théories psychothérapeutiques (modules G : Place
du Massage Sensitif® en Méthode CAMILLI®, H : Empreintes des mémoires précoces et
psychopathologie, I Psychocorporel et neuro)
Installation et pratique professionnelle (module Supervision de groupe)

Contenus : Les techniques d’entretien, L’anamnèse – Le processus thérapeutique – La conduite d’une
séance de somatothérapie. Anatomie, physiologie - Tensions, contractures, blocages. Symptômes
psychosomatiques. Techniques avancées de massage. Les bases de la psychopathologie. Les
références théoriques de la méthode (concepts de base de la psychanalyse freudienne et jungienne -
L’entretien de relation d’aide de Rogers... Les différentes directions de l’épanouissement. Les conflits et
les mécanismes de défense psychique et corporel…

Méthodologie : Apports théoriques. Réflexions en groupe à partir de l’expérience des participants.
Echanges à partir d’exemples de cas cliniques concrets. Expérimentation des outils proposés. Travail
personnel. Mise en situation (en binôme, avec observateur) avec observations. Analyse de pratique.
Utilisation de la vidéo. Exposés et travail bibliographique.

Contrôle et supervision répartis sur toute la durée de la formation. Supervision de type Balint.
Entraînement à mener des séances individuelles. Etude d’ouvrages. Pratique de séances individuelles sous
supervision. Compte rendu d’expérience personnelle + mémoire ou compte rendu de pratique professionnelle pour
valider l’ensemble de la formation.

CAPACITÉS et COMPÉTENCES
Au terme des 37 jours de formation, le stagiaire doit être capable de :

1) Mener une relation d’accompagnement pour aider ses patients à débloquer les situations conflictuelles qu’ils
rencontrent dans leurs vies.

2) Intervenir en cabinet privé ou au sein d’équipes thérapeutiques pluridisciplinaires.

CONDITIONS D’ACCÈS :
 Adresser une lettre de motivation à l’Institut CAMILLI.
 Adhérer à l’Institut et à son code de déontologie.
 Avoir entamé le Cycle Elémentaire depuis moins de deux ans ou justifier d’une remise à niveau.
 Pouvoir justifier d’avoir reçu un minimum de trois séances individuelles de Somatothérapie en Méthode CAMILLI

auprès d’un praticien agréé.
 Effectuer un entretien individuel préalable à l’admission.
 S’engager à assurer, durant la formation, un minimum de 20 séances individuelles de somatothérapie donnant lieu à

comptes rendus et à supervision lorsque le référent désigné pour le suivi individuel autorisera leurs débuts.
(…/…)
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DURÉE-DATES :
37 jours soit 259 h de formation

- 10 modules de 3 jours.
- 7 journées en activités Tout Public à planifier avec le formateur de Cycle Elémentaire.

A prévoir en plus :
- (+ 307 h de travail personnel requis)

- 20 séances de somatothérapie (effectuées avec un.e praticien.ne habilité.e à donner ces séances (Coût : 50€ la
séance)

La programmation de l’ensemble des travaux est individualisée mais doit être décidée avec le formateur référent
(suivi individualisé).

TARIF : Voir tableau « Dates, lieux et tarifs des formations ».

INTERVENANTS :
Membres-enseignants de l’Equipe pédagogique de l’Institut CAMILLI.

INSCRIPTIONS
Toutes les inscriptions à la formation et aux modules s’effectuent auprès de l’Institut CAMILLI en envoyant les
règlements correspondants.

VALIDATION DE LA FORMATION :
La formation est validée lorsque les 7 journées tous publics ont été effectuées ainsi que les 10 modules obligatoires,
les évaluations de chaque bloc de compétences réussies, les 20 comptes rendus de séances données acceptés, le
justificatif des 20 séances individuelles reçues, Le CREP accepté et les 2 exposés validés.

L’attestation de compétences de « Somatothérapeute en Méthode CAMILLI® » est délivré suite à
- Un contrôle continu satisfaisant à l’issue de chaque module, et validé par bloc de compétences.
- La remise d’un compte rendu d’expérience personnelle (CREP de 12 à 15 pages qu’il est conseillé de remettre à

l’issu de la moitié de la formation).
- L’acceptation de 20 comptes rendus de séances supervisés dans le cadre du suivi individuel.
- La justification de 20 séances reçues de somatothérapie.
- L’acceptation d’un mémoire ou compte rendu de pratique (CRP de 25 pages environ qui doit être accepté dans

les 24 mois qui suivent le dernier module de formation).

Habilitation : la délivrance de l’habilitation annuelle est subordonnée à :
 L’adhésion à l’Institut CAMILLI.
 10 h de supervision par période de 2ans effectuées auprès d’un superviseur agréé de l’Institut.
 La participation à 3 journées de stage de spécialisation ou perfectionnement tous les 2 ans (le premier l’année qui

suit la fin de la formation) est requise pour conserver l’habilitation.

Equivalences : en participant à une évaluation spécifique, le titulaire de cinq modules de formation peut se voir
délivré l’attestation de compétences de Praticien/ne en « Massage Sensitif de Bien-Être ». Il peut ensuite demander
à être habilité (cf. rubrique habilitation de la page « formation de praticien/ne en Massage Sensitif® de Bien-Être »).

Les équivalences d’acquisitions de certains modules peuvent être demandées. Il sera statué sur ces demandes par
un jury composé du référent du stagiaire, d’un autre membre enseignant, du responsable du département
déontologie.
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FORMATION D’ANIMATEUR
DE GROUPE DE MASSAGE SENSITIF

ET DE FORMATEUR AU CYCLE ELEMENTAIRE
m.à-j 11/02/2022

PUBLIC :
- Praticiens et apprenants en Massage Sensitif® de Bien-Être.
- Praticiens et apprenants en Somatothérapie en Méthode CAMILLI®.

OBJECTIFS :
Acquérir les compétences techniques et les qualités humaines, dans l’esprit du « Maïeutage » spécifique à la Méthode
permettant d’animer des groupes de loisir de Massage Sensitif® et d’enseigner la technique de base du Massage Sensitif®

dans le cadre du Cycle Elémentaire.

CONTENU DE LA FORMATION :
 Enseignement de la technique de base du  Massage Sensitif® : approfondissement  technique, adaptation à

différents publics.

 Animation :
- théorie : objectifs, cadre, consignes, préparations, gestion, adaptation…
- pratique : mises en situation et expériences de terrain.

 Dynamique de groupe :
- théorie : styles, attitudes, rôles, statuts… ; différents modes d’intervention ; spécificités liées à l’utilisation du toucher en

animation.
- pratique : analyse des vécus du groupe en formation.

 Éléments de psychologie de groupe :
- la gestion des émotions,
- les mécanismes de défense,
- analyse des situations, des comportements et des interactions sous l’angle systémique et analytique.

CAPACITÉS et COMPÉTENCES
Au terme de la formation, le stagiaire doit être capable de :

1) Animer en sécurité pour les participants des groupes de sensibilisation au Toucher Sensitif®.
2) Enseigner les bases de la méthode jusqu’au niveau Cycle Elémentaire.
3) Organiser, promouvoir et développer son activité en travaillant seul ou en équipe.

CONDITIONS D’ACCÈS :
- Etre praticien ou apprenant en Massage Sensitif® de Bien-Être.
- Etre praticien ou apprenant en Somatothérapie en Méthode CAMILLI®.
- Demander le dossier d’inscription à l’Institut en explicitant votre motivation.
- Adhérer au code de déontologie de l’Institut CAMILLI.

DURÉE-DATES :
 Praticiens ou apprenant en MSdeBE :
5 modules de 3 jours (A, B, M, N, + 1 choisi dans le catalogue), soit 105 heures de formation (hors travail personnel), à
effectuer sur une période de 1 an.

- 1 module "Approfondissement des mouvements de base" A
- 1 module "Appuis, étirements, mobilisations" B
- 1 module "Technique d'animation et gestion de groupe" M
- 1 module "Enseignement du Massage Sensitif®, méthodologie" N
- 1 module à choisir dans le catalogue formation continue de l’Institut.

(…/…)
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 Praticiens ou apprenants en Somatothérapie :
2 modules de 3 jours (M et N), soit 42 heures de formation (hors travail personnel), à effectuer sur une période de 1 an.

- 1 module "Technique d'animation et gestion de groupe" M
- 1 module "Enseignement du Massage Sensitif®, méthodologie" N.

 Pour tous, mises en situation et expérience d’animation :
- 7 jours d’expérience de terrain, à planifier avec un ou des formateurs habilités à l’accueil d’un stagiaire en formation
d’Animateur de groupe de Massage Sensitif®/Formateur au Cycle Elémentaire.
- 6 jours d’expérience d’animation ou de co-animation au « Jardin des Possibles » ou lieu équivalent.

TARIFS : Voir tableau « Dates, lieux et tarifs des formations ».

INTERVENANTS :
 Sessions résidentielles : Membres-enseignants de l’Equipe pédagogique de l’Institut CAMILLI.
- Expérience : formateurs* habilités à accueillir des stagiaires en formation d’Animateur de Groupe de Massage

Sensitif®/Formateur au Cycle Elémentaire.
- Suivi de formation: responsable de l’IPR formation animation.

(*être formateur certifié et habilité depuis 2 ans minimum, avoir accueilli 2 stagiaires en formation et avoir l’avis favorable du
département Formation. Liste fournie au moment de l’inscription).

VALIDATION DE LA FORMATION :
Contrôle formatif continu par les formateurs durant les différentes activités, sous l’égide du responsable de la formation à
l’animation.

Validation :
-Avoir une validation continue satisfaisante confirmée par les intervenants et par le référent du suivi de formation.
-Avoir validé sa formation de Praticien en Massage Sensitif® de Bien-Être ou avoir validé le 1er niveau de    formation de

Somatothérapeute en Méthode CAMILLI®.

Habilitation : la délivrance de l’habilitation annuelle d’Animateur de Groupe de Massage Sensitif®/ Formateur au Cycle
Elémentaire est subordonnée à :
 L’adhésion à l’Institut CAMILLI
 La participation au regroupement pédagogique annuel correspondant.

L’habilitation de formateur au Cycle Elémentaire permet d’obtenir la qualité de membre du Collège des Formateurs de
l’Institut CAMILLI.

www.institutcamilli.fr05 62 00 35 72 contact@institutcamilli.fr

2, Boulevard Charles de Gaulle, BP 90058 F-31802 Saint-Gaudens Cedex
Organisme de formation déclaré sous le n° 73 31 03277 31. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Siret N° 422 398 289 00021 - APE 8559 A / Référencé DATADOCK - Certifié QUALIOPI



FORMATION DE
PSYCHO-SOMATOTHÉRAPEUTE

EN MÉTHODE CAMILLI
m.à-j 12/10/2020

PUBLIC :
Somatothérapeutes en voie de validation ou validés.
Psycho-Somatothérapeutes en Méthode CAMILLI désirant un complément de formation.

OBJECTIFS :
Approfondir sa clinique, développer ses capacités de psycho-somatothérapeute et intégrer les outils de la Méthode
CAMILLI.

CONTENU DE LA FORMATION :
La Méthode CAMILLI est organisée autour de 5 axes principaux comportant chacun des aspects analytiques,
humanistes et psychocorporels dans leurs aspects théoriques et pratiques :

 Techniques avancées de Massage Sensitif et application clinique du « Toucher Organique »
 Décryptage Analytique des Rêves (DAR)
 Séance individuelle en psychothérapie Méthode CAMILLI®
 Théorie (dont psychopathologie) et Etudes de Cas
 Supervision didactique de type Balint

Ces sessions de formation sont complétées par :
 Une psychothérapie personnelle (permettant de mieux se connaître et de contrôler ses implications personnelles),
 Une pratique clinique auprès de personnes présentant des difficultés personnelles, familiales ou sociales,
 Une supervision prolongée assurée par un superviseur habilité de l’Institut (permettant de maîtriser le travail

effectué, de repérer ses points d’ombre, de contrôler son « contre-transfert » et d’adapter la théorie à la pratique),
 La recherche et l’affirmation de son style personnel et une maturation de sa pratique psychothérapique.

CAPACITÉS et COMPÉTENCES
Au terme des 30 jours de formation, le stagiaire doit être capable de :

1) Mener une thérapie psychologique en s’adaptant aux capacités de ses patients.
2) Prendre en compte la personne dans sa totalité, ses dimensions conscientes et inconscientes.
3) Travailler seul ou en institution.

CONDITIONS D’ACCÈS :
 Il est recommandé d’avoir suivi ou être en cours d’analyse ou de psychothérapie suffisamment approfondie,

d’inspiration analytique.
 Adresser une lettre de motivation à l’Institut CAMILLI.
 Adhérer à son code de déontologie.

DURÉE-DATES :
30 jours de formation, soit 210 h (+ 150 h de travail personnel requis) répartis comme suit :

 1ère année : 16 jours, soit 4 sessions de 3 jours  et une dernière de 4 jours.
 2ème année : 14 jours, soit 3 sessions de 3 jours  et une dernière de 5 jours.

TARIF : Voir tableau « Dates, lieux et tarifs des formations ».

INTERVENANTS : Membres-enseignants de l’Equipe pédagogique de l’Institut CAMILLI.

(…/…)
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VALIDATION DE LA FORMATION :
Attestation : une Attestation est délivrée à l’issue de chaque année.

Validation : La Méthode CAMILLI comprenant un travail psychocorporel incluant le Massage Sensitif comme
pratique du « toucher organique », c’est pourquoi la délivrance d’une attestation de compétences de fin de cycle est
subordonnée à une participation effective et satisfaisante à l’ensemble des activités et travaux.

Habilitation : la délivrance annuelle est subordonnée à :
 L’adhésion à l’Institut CAMILLI,
 10h de supervision par an effectuées auprès d’un superviseur agréé de l’Institut,
 La participation à 5 journées de stage de spécialisation ou perfectionnement tous les 3 ans est exigée pour

conserver l’habilitation.

FORMATION SPÉCIFIQUE POUR PROFESSIONNEL
DE LA PSYCHOLOGIE ET DE LA RELATION D’AIDE

Conditions et programme à demander à l’Institut.
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TOUCHER SENSITIF® DANS LES SOINS
ET BIENTRAITANCE

m.à-j 12/10/2020

PRÉCIEUX OUTIL POUR LES PROFESSIONNELS
MÉDICO-PSYCHO-SOCIAUX ET ÉDUCATIFS

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Aujourd’hui, les soignants qui accompagnent des personnes en difficulté (enfants, adolescents, adultes) ou en souffrance
(maladie, handicap, fin de vie...) éprouvent le besoin d’engager une relation plus humaine, prenant en compte la personne
dans sa globalité somato-psychique, émotionnelle et relationnelle, et recherchent des formations répondant à leurs
besoins. On pourrait croire qu’être disponible demande beaucoup de temps ; en fait c’est l’attitude intérieure de calme qui
est importante. Cette attitude, patients et soignants en reçoivent directement les bienfaits : moins de stress et plus
de satisfaction au travail pour les soignants, soins facilités et bientraitance pour les patients.
Au delà des soins techniques dont elles font l'objet, les personnes accompagnées attendent davantage d’humanité et de
prise en compte de leur bien-être de la part des soignants.
Toucher Sensitif® dans les Soins et Bientraitance répondent à ces demandes : ils permettent d'instaurer une relation de
qualité où le patient devient le sujet d’attentions et le soignant plus satisfait des qualités relationnelles dans son travai l.
Auxiliaires privilégiés de l'accompagnement et des actes techniques quotidiens, prodigués par des soignants attentifs et
chaleureux, Toucher Sensitif® dans les Soins et Bientraitance procurent un indispensable sentiment de sécurité et
aident chaque patient à retrouver estime de soi et confiance en l’autre et en la vie.

PUBLICS CONCERNÉS
- Personnels de structures d’accueil de personnes âgées, handicapées, atteintes par la maladie, fin de vie…
- Intervenants à domicile auprès de personnes à mobilité réduite, fragilisées, dépendantes…
- Assistantes Maternelles, Éducateurs de Jeunes Enfants, Animateurs, Éducateurs spécialisés…
- Centres de formation aux soins infirmiers, écoles de travail social, d’éducateurs, Missions Locales…
- Bénévoles accompagnant des personnes en difficulté sociale, en détresse physique et psychique…

CONTENUS
- Les principaux critères d’une écoute active.
- Fondements et mise en œuvre d’une communication respectueuse.
- Tension / Détente comme outils de mieux-être. Détente et tonification.
- Le Toucher comme vecteur de communication. Son adaptation aux personnes.
- Utilisation optimale de son corps « Minimum d’efforts pour maximum d’effet ».
- Sensibilisation aux manœuvres de bases du Toucher CAMILLI.*
- Schéma corporel et Image du Corps.

*Le Massage Sensitif® n’a aucune vocation médicale ou kinésithérapeutique ; il favorise des relations de qualité, de la détente,
de l’estime de soi… Cette marque déposée est enseignée par des professionnels qualifiés et habilités.

CAPACITÉS et COMPÉTENCES
Au terme des différents cycles de formation (2, 4 et 8 jours), le stagiaire doit être capable de :

1) Etablir une relation plus humaine avec les patients de l’institution où il travaille.
2) Effectuer les gestes techniques de son métier dans un esprit de bientraitance.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Modules interactifs et expérientiels durant lesquels les stagiaires sont mis en situation de mieux comprendre l'impact du

toucher dans la relation grâce à l'alternance d'exercices pratiques et à l'invitation régulière à partager les vécus, à repérer,
écouter et analyser ses ressentis.

- Exposés et remise de documents théoriques.
- Les références théoriques s’appuient sur la Sophrologie, les recherches des neurosciences, des auteurs tels que J.

Bowlby, F. Dolto, D. Winnicott, Freud, Jung… et sur C. Camilli créateur du Toucher Sensitif®.

(…/…)
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VALIDATION

- À l'issue de chaque cycle, remise d'une attestation de participation.
- Chaque module équivaut à 4 jours du cycle élémentaire d’apprentissage du Massage Sensitif®, préparant à la formation

de « Praticien en Massage Sensitif® de Bien-être » et/ou à la formation de « Somatothérapeute en Méthode CAMILLI® ».

PRÉREQUIS
- Aucun pré requis n’est exigé. L’intégration de la méthode et de la technique repose sur une pédagogie expérientielle qui

sollicite une implication globale, corporelle, émotionnelle et mentale, du stagiaire.

COÛT / Module
- 660 € par module.
- Sur devis en Intra.

INTERVENANTS
Formateurs habilités par l’Institut CAMILLI
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DATES, LIEUX, TARIFS des FORMATIONS
année 2022 - 2023

m.à-j 28/09/2022

FORMATIONS ET DATES LIEUX

DUREE ET TARIFS*
Tarif réduit
En financement

propre
Tarif

Cycle élémentaire Massage Sensitif®

15 journées minimum
à programmer avec

le formateur habilité contacté

En région (1)
(1) formule "Libre
parcours" : se
renseigner auprès des
formateurs concernés.

15 journées soit 105 h

1650 € 2145 €

Toucher Sensitif® dans les Soins et Bientraitance
Sessions de 2 à 8 journées programmées

en Intra ou en Inter par les formateurs dans les régions Sur devis

Praticien/ne en Massage Sensitif® de Bien-Être

46ème Sud-est
25, 26, 27 novembre 2022

27, 28, 29 janvier 2023
10, 11, 12 mars 2023
14, 15, 16 avril 2023

47ème Ile de France
28, 29, 30 avril 2023

2, 3, 4 juin 2023
7, 8, 9 juillet 2023

8, 9, 10 septembre 2023

48ème Bretagne
2, 3, 4 mai 2023
5, 6, 7 juin 2023

11, 12, 13 septembre 2023
9, 10, 11 octobre 2023

Antraigues (07)

Chatou (78)

Hôpital Camfrout
(29)

Sessions de formation
4 sessions de 3 jours soit 84 h

+
Stage en entreprise
5 journées soit 35 h

Total de la formation
(hors séances individuelles à recevoir)*

1764 € 2293 €

Somatothérapeute en Méthode CAMILLI®
Ces modules sont accessibles à la Formation Continue Interne.

Module A: 30 sept, 1, 2 octobre 2022
Mise à niveau Mouvements de Base

Module G: 4, 5, 6 novembre 2022
Théorie/place du Massage Sensitif® en SOMATO

Module D: 2, 3, 4 décembre 2022
L’entretien au cœur de la relation thérapeutique

Module B: 6, 7, 8 janvier 2023
Approfondissement du dialogue corporel

Module H: 3, 4, 5 février 2023
Empreintes des mémoires précoces et psychopathologie

Module E: 3, 4, 5 mars 2023
Boîte à outils du Somato en technique d’entretien

Module J: 24, 25, 26 mars 2023
Supervision de sa pratique

Chatou (78)

Chatou (78)

Chatou (78)

Chatou (78)

Chatou (78)

Chatou (78)

Paimpol (22)

10 modules de 3 jours soit 210 h
410 € / module (533€ / module)

+
Activités Tout Public
7 journées soit 49 h

350 €



Module C: 21, 22, 23 avril 2023
Dialogue corporel en thérapie

Module I: 19, 20, 21 mai 2023
Psychocorporel et neuro

Module F : 9, 10, 11 juin 2023
Approfondissement Séances Individuelles II

Chatou (78)

Chatou (78)

Chatou (78)

Total de la formation
(hors séances individuelles à recevoir)*

259 h

4450 €

259 h

5680 €

Animateur de groupe de Massage Sensitif® et Formateur au Cycle Elémentaire
Accès par MSdeBE

Module A: 30 sept, 1, 2 octobre 2022
Mise à niveau Mouvements de Base

Module M: 25, 26, 27 novembre 2022
Technique d’animation et gestion des groupes

Module B: 6, 7, 8 janvier 2023
Approfondissement du dialogue corporel

Module N: 17, 18, 19 mars 2023
Méthodologie de l’enseignement du Massage Sensitif®

+ 1 module au choix

Chatou (78)

Lyon (69)

Chatou (78)

Bourg-de-Bigorre (65)

5 modules de 3 jours soit 105 h
410 € / module (533€ / module) 468€ /module

7 journées d’activités Tout Public Chez le Formateur
CE 350 €

6 journées Espace des Possibles Meschers (17) /
Total de la formation*

2400 € 3120 €

Accès par Somato 1764 € 2293 €

Module M: 25, 26, 27 novembre 2022
Technique d’animation et gestion des groupes

Module N: 17, 18, 19 mars 2023
Méthodologie de l’enseignement du Massage Sensitif®

Lyon (69)

Bourg-de-Bigorre (65)
2 modules de 3 jours soit 84 h

410 € / module (533€ / module)

7 journées d’activité Tout Public Chez le Formateur
CE 350 €

6 journées Espace des Possibles Meschers (17) /

Total de la formation*

1170 € 1521 €

Psycho-Somatothérapeute en Méthode CAMILLI®

30 jours sur 2 ans, soit 210 h



Modules de perfectionnement et spécialisation**

DAR Niv.I : 16, 17, 18 décembre 2022
Analyse des rêves - Initiation

DAR Niv.II : 10, 11, 12 mars 2023
Analyse des rêves - Perfectionnement

Perf 29 : 14, 15, 16 octobre 2022
Ventre et cerveau

Perf 30 : 18, 19, 20 novembre 2022
Massage Sensitif® Enfants

Perf 31 : 14, 15, 16 juillet 2023
Dimension spirituelle en Massage Sensitif®

Perf 32 : 20, 21, 22 janvier 2023
Manœuvres complémentaires aux Mvts de Base

Module J: 24, 25, 26 mars 2023
Supervision de sa pratique

Perf 33 : 7, 8, 9 avril 2023
Art Thérapie et Massage Sensitif®

Perf 34 : 5, 6, 7 mai 2023
Massage Sensitif® assis, habillé…

Perf 35 : 30 juin, 1, 2 juillet 2023
Perfectionnement pour Praticien/ne MSdeBE

Bourg-de-Bigorre (65)

Bourg-de-Bigorre (65)

Antraigues (07)

Cergy (95)

Bourg-de-Bigorre (65)

Bourg-de-Bigorre (65)

Paimpol (22)

Nantes (44)

Vierzon (18)

Chatou (78)

Modules de 3 journées, soit 21 h

378 € / module
(453 € non-
adhérents)

490 € / module
(588 € non-
adhérents)

* Le coût pédagogique comprend la formation dispensée et la documentation remise aux participants. Il ne comprend pas
l’hébergement et la pension (formule en résidentiel de 50 à 70 €/jour selon le lieu) et, le cas échéant, la cotisation à l’Institut
CAMILLI (30 €), les séances individuelles (tarif stagiaire 50 €) et l’adhésion
à la FFMBE (pour les stagiaires en formation de Praticien/ne en Massage Sensitif® de Bien-Être).
T.V.A non applicable – art.293 b du Code Général des Impôts. – Référencé DATADOCK, Certifié QUALIOPI.
** Catalogue sur demande au secrétariat. Pour les devis, contacter le secrétariat.
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M É D I A T H È Q U E

CD AUDIO
5 €DVD

Non-disponible Rupture de stock
DVD

Non-disponible Rupture de stock

La Méthode CAMILLI
Collection Essentialis - 1999, 6 €

Tome II
Ed° médicales Maloine - 1992, 17 €

Le Toucher et la Psychanalyse
Collection Méga Essentialis - 2003, 14 €

Tome I
Ed° médicales Maloine - 1979, 17 €

I N S T I T U T  C AM I L L I
Tél : 05 62 00 35 72  E-mail : contact@institutcamilli.fr

Site : www.institutcamilli.fr

Le DAR
Ed° amalthée - 2018, 20 €



BON DE COMMANDE

Juillet 2022

Prix Unitaire Quantité Total
 OUVRAGES de Claude CAMILLI

MASSAGE SENSITIF® Tome 1
Psychothérapie corporelle & psychosomatismes
Edition médicales Maloine, 1979 / Format  24,5 x 17 cm / 160 pages 95 illustrations

17 €

MASSAGE SENSITIF® Tome 2
100 questions, 101 réponses sur le Massage Sensitif
Edition médicales Maloine, 1991 / Format  24,5 x 17 cm / 160 pages  40 illustrations

17 €

LA METHODE CAMILLI®
Psychanalyse corporelle
Collection Essentialis, 1999 / Format 14,5 x 9,5 cm / 61 pages

6 €

LE TOUCHER ET LA PSYCHANALYSE
Collection Méga-Essentialis
Editions Bernet-Danilo, 2003 / Format 23 x 14,5 cm / 128 pages 12 illustrations

14 €

Le DAR
Décryptage Analytique des Rêves
Edition amalthée, 2018 / Format  21 x 14,7 cm / 216 pages

20 €

 CD AUDIO

Harmonie physique et psychique
par le MASSAGE SENSITIF® de Claude CAMILLI
Edité par INFOMECA / Durée 60 minutes

5 €

Le ……………………………………………… SOUS TOTAL … €

Destinataire : ……………………………………………………..…. Participation Frais de port + 7 €
Adresse : ………………………………………………..………………

…..……………..………………………………………………….…………
MONTANT TOTAL … €

Joindre le règlement et envoyer à :
Institut CAMILLI, 2, Boulevard Charles de Gaulle BP90058-31800 SAINT-GAUDENS Cedex

Chèque à établir à l’ordre d’Institut CAMILLI.
Coordonnées de virement : CCM Saint-Gaudens France IBAN: FR76 1027 8022 1500 0200 1030 183 BIC: CMCIFR2A

A réception du règlement, votre commande vous sera envoyée.
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