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Formation
Niveau II
Au coeur 

de l’expérience 
somatique

avec 

Elena Mazur
John Ingle

 

Session 1 : 20 au 22 mai 2015 
Traumatisme de la naissance. “Re- naître“. 
Théoriser sa pratique en somatic experience sur 
l’engagement corporel du thérapeute dans le 
travail avec les traumatismes. 
avec Elena Mazur (Russie) 
& John Ingle (Etats-Unis). 
   

Session 2 :  25 au 27 Septembre 2015 
Traumatismes du développement. Traumatismes et 
crise existentielle. L’ajustement des pratiques 
en fonction des différents traumatismes.
Théoriser sa pratique en somatic experience/ porter 
l’attention sur les modes de présence du thérapeute 
dans le travail avec les traumatismes.
avec Elena Mazur

Session 3 :      19 au 21 Avril 2016
Traumatismes médicaux. 
Chirurgie, anesthésie, coma.  
Possibilités de transformation des traumatismes. 
Théoriser sa pratique en somatic experience sur 
l’intégrité du thérapeute dans le travail avec les 
traumatismes.
avec Elena Mazur & John Ingle
  
Session 4  : 7 au 9 Octobre 2016   
Traumatismes sexuels. 
Restauration de l’unité de l’expérience corporelle. 
Mobilisation des ressources pour retrouver de 
l’autonomie et de la vitalité. 
Théoriser sa pratique en somatic experience sur 
l’expérience de contact et auto-contact dans le travail 
avec les traumatismes.
avec Elena Mazur

une méthode de thérapie 
des traumatismes

Programme détaillé



AU COEUR 
DE L’ EXPERIENCE SOMATIQUE

Une méthode de soins des traumas, «Somatic Experien-
cing», a été développée par Peter Levine. Cette méthode 
apporte un outil très efficace pour résoudre les problèmes 
traumatiques en terminant l’expérience traumatique et en 
restautant la complétude et l’équilibre interne de la per-
sonne qui est restée perturbée par des événements trauma-
tiques.
Le processus de travail somatique des traumas a une qualité 
universelle. Cette méthode peut s’appliquer à différents 
types de traumas psychologiques tels que les traumas émo-
tionnels, les traumas de la naissance, les traumas au cours 
du développement, les traumas médicaux.
Cette méthode peut très bien se combiner avec d'autres 
approches de psychothérapie : méthode globale, psychothé-
rapie existentielle, orientant processus, système de thérapie 
familial et d'autres. Elle s’accorde tout à fait avec les prin-
cipes et les techniques de la Gestalt-thérapie.
La formation consistera à poser les principes pratiques 
d’un travail efficace sur les traumas, issus des différentes 
approches de soin du traumatisme psychique.
Ce second niveau permettra l’approfondissement théorique, 
méthodologique et pratique de la formation à la résolution 
de l’expérience traumatique. Il permettra par la proposition 
d’analyse de la pratique professionnelle de faire un lien entre 
les apports didactiques et la pratique des participants avec 
leurs patients.

FORMATRICE   
Elena Mazur, PhD, Russie 
Psychologue clinicienne, psychothérapeute certifiée en Ges-
talt-thérapie (IFGT). Formée à la thérapie humaniste existen-
tielle à l’école James Bugental (USA). 
Certifiée comme thérapeute du trauma (International Soma-
tic Institute, USA). 
Co-fondatrice et formatrice à l’Institut de Gestalt de Moscou, 
directrice du programme de formation internationale longue 
: «Somatic process trauma therapy». 
Depuis 15 ans, enseigne dans les programmes de formation 
en Gestalt-thérapie, en thérapie du trauma et en thérapie 
existentielle dans différentes villes. Depuis 22 ans, pratique 
la psychothérapie dans une Clinique d’Etat et en privé à 
Moscou. 
John Ingle  Ph. D., USA
psychologue, psychothérapeute, formateur, musicien, pré-
sident de l’Institut International de Somatique. Ses forma-
tions dans les domaines de la psychothérapie et de l’art en 
danse, musique et poésie influencent l’approche qu’il a de 
l’expérience somatique dans le soin du traumatisme. 
Son attention se porte sur la resolution de l’expérience 
chaotique du traumatisme en se centrant pas à pas, sur 
l’expérience présente du traumatisme et en utilisant toutes 
les resources que la relation présente patient thérapeute peut 
offrir.

PUBLIC
Cette formation s’adresse aux psychothérapeutes, praticiens 
de la psychothérapie, Gestalt-thérapeutes, et étudiants de 3e 
cycle en Gestalt-thérapie, ayant suivi la formation de  niveau 1, 
ou étant déjà formés à cette méthode (envoi d’un CV).

OBJECTIFS 
Comment travailler les traumas dans la thérapie ? 
Y a t’il une spécificité et quelles sont les techniques les plus 
efficientes, l’approche la plus utile ? 
Comment garder pour le thérapeute sa propre intégrité et 
comment préserver celle du patient ? Comment choisir la 
posture thérapeutique la plus pertinente dans la thérapie du 
traumatisme ?...
Telles sont les principales questions auxquelles cette 
formation répondra.
Les participants obtiendront ainsi  une nouvelle connais-
sance de la problématique des traumatismes, une capacité 
d’analyse du traumatisme et auront les compétences de base 
pour les traiter. 

METHODOLOGIE
La formation se déroulera sous forme de mini-cours, 
d’exercices, de démonstrations, de sessions de thérapie, des 
discussions de groupe. Un travail en petit groupe aura lieu 
entre les sessions.

LIEU
IFGT 16, rue Alphonse Penaud, Paris 75020

DATES    

Session 1 : 20-21-22 mai 2015
Session 2 : 25-26-27 septembre 2015
Session 3 : 19-20-21 avril 2016
Session 4 : 7-8-9 octobre 2016

HORAIRES 

1er jour : 13h30 à 19h
2e  jour : 9h à 19h
3e jour : 9h à 16h

TARIFS      
A titre individuel : 1810 € 
pour l’ensemble de la formation, payable par mensualités

Formation continue :  2750 € 
pour l’ensemble de la formation
Une convention de formation est établie avec 
l’institution.
L’engagement porte sur l’ensemble des sessions.

PROCEDURE DE VALIDATION
Délivrance d’une attestation de formation

CONTENU
Le programme consiste en :
 4 sessions de formation de 3 jours. 
Durée totale : 12 jours



Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour la formation

Au coeur de l’expérience somatique

Une méthode de thérapie 
des traumatismes

Niveau II

M. Mme .........................................

Prénom......................................................

Adresse......................................................
....................................................................

Profession..................................................

Tel...............................................................

email...................................................

c Je souhaite recevoir le contrat de formation profes-
sionnelle Au coeur de l’expérience somatique Niveau 2 à 
titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de formation  Au 
coeur de l’expérience somatique Niveau 2, au titre de la 
formation continue, au nom de l’organisme suivant :
.......................................................................
.......................................................................

Le contrat ne prend effet qu’après retour signé et 
le délai de 10 jours de rétractation. Toutes les 
conditions sont précisées dans le contrat. 
Un CV professionnel peut vous être demandé si c’est votre 
première inscription dans une formation IFGT.

Mention écrite : «J’ai pris connaissance des condi-
tions d’inscription et je les accepte»

Date

Signature


