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FORMATION EN PSYCHOPOSTUROLOGIE 

 

Le Psychoposturologue Clinicien est un thérapeute psychocorporel. Il 

traite les symptômes fonctionnels subjectifs chroniques, c'est-à-dire 

qui ne résultent pas directement de lésions ou de maladies, et qui sont 

récidivants et/ou récalcitrants.  

Il se distingue des autres thérapeutes qui interviennent sur ce type de 

symptômes, par :  

- Une approche développementale des origines communes aux 

symptômes (l’intégration imparfaite des réflexes archaïques). 

- Une prise en compte globale des symptômes (dimensions 

physiques, végétatives, émotionnelles et cognitives). 

- Une approche systémique des symptômes. Un symptôme n’est 

pas relié à une cause. Chacun d’eux est révélateur de 

déséquilibres multiples au sein d’un système composé du 

Système Nerveux et des fascias (au niveau physique et végétatif), 

du Système Sensori-Emotivo-Moteur (au niveau émotionnel et 

motivationnel), et du Complexe Cervelet-Ganglions de la Base-

Cortex (au niveau exécutif et cognitif). 

- Une approche énergétique principalement basée sur le tonus, 

dont le tonus musculaire n’est qu’une expression partielle. 

L’intégration imparfaite des réflexes archaïques génère une 

régulation de tonus qui n’est pas optimale. Ce déséquilibre 

affecte l’activité volontaire, ainsi que la structure et le 

fonctionnement des fascias. 

- Ses techniques de traitement qui utilisent exclusivement des 

stimulations sensorielles et motrices (donc aucun appareillage 

de rééducation, ni aucune substance). 
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La Psychoposturologie Clinique est efficace à tout âge et elle est 

accessible aux personnes en situation de handicap (sous réserve 

qu’elle puisse suivre des consignes et les répéter). 

Les différentes formations initiales ou niveau d’études des 

Psychoposturologues Cliniciens sont : 

- Psychologue ou de niveau Master en psychologie. 

- Psychothérapeute, psychopraticien, ou thérapeute 

psychocorporel. 

- Éducateur spécialisé. 

- Psychomotricien. 

- Préparateur sportif. 

- Coach sportif ou en développement personnel. 

 

Accessoirement selon le projet de formation formulé dans la lettre de 

motivation : 

- Posturologue. 

- Ergothérapeute. 

- Ostéopathe. 

- Kinésithérapeute. 

- Podologue. 

 

La Psychoposturologie a une visée thérapeutique sur les symptômes 

fonctionnels subjectifs chroniques. Le protocole enseigné est précis. Il 

ne peut donc être démantelé, ou utilisé partiellement, que sous la 

seule responsabilité du praticien qui décide d’en détourner l’usage. 

Toutefois, les professionnels qui ne se destinent pas à traiter les 

symptômes fonctionnels subjectifs chroniques, pourront trouver dans 

cette formation des éléments précieux pour améliorer leurs 
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interventions. Dans ce cas, il s’agit pour eux d’un apport strictement 

éducatif.  

La formation est dispensée en trois niveaux séparés par un temps de 

pratique suffisant pour accéder au niveau suivant, sauf pour les 

étudiants qui n’ont pas pour objectif de traiter les symptômes 

fonctionnels subjectifs chroniques. 

L’accès à la formation est conditionné par une lettre de motivation, qui 

est ensuite confirmée et affinée par le candidat lors de sa demande 

d’accès aux niveaux supérieurs. 

Les acquis de chaque niveau sont évalués une première fois à l’issue 

de la formation et une seconde fois au moment d’accéder au niveau 

supérieur. 

 

Présentation synthétique des niveaux 

 

 NIVEAU 1 

OBJECTIFS Se familiariser avec la Psychoposturologie Clinique afin d’être 
capable de la pratiquer à l’issue de la formation 

 
DUREE 4 jours 

THEORIE Les fondements théoriques et pratiques de la 
Psychoposturologie Clinique. 
 

- Généralités 
- Le Sens Corporel 
- Le Tonus 
- Le Système Sensori-Emotivo-Moteur 
- Les Réflexes Archaïques 
- Les Fascias 

PRATIQUE - Le bilan psychopostural 
- Procédures d’intégration de 12 réflexes archaïques 

principaux 
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- Modelage des fascias prioritaires 
EVALUATION - Lettre de motivation avant inscription au Niveau 1 

- Signature d’un engagement sur l’honneur 
- Questionnaire de validation des acquis du Niveau 1 

 

 NIVEAU 2 

OBJECTIFS Se perfectionner de sorte à maîtriser tous les outils existants 
de la Psychoposturologie Clinique 

DUREE 4 jours 
THEORIE Les outils psychothérapeutiques : 

 
- Le Focusing 
- Approfondissements de la notion de Sens Corporel 
- Les émotions de base de Jaak Panksepp 
- Mise en lien du Sens Corporel et du Système Sensori-

Emotivo-Moteur 
- La Somatics (pendiculation, amnésie sensorimotrice) 
- Rappels sur la Réaction Traumatique 
- La Somatic Experiencing (titrage, pendulation) 

 
Les outils de Neurostimulation :  
 
Origines et problématiques 
 

PRATIQUE - Le Focusing et la Somatic Experiencing en pratique 
- L’Essential Somatics en pratique (travail autour des deux 

schémas de base, transferts aux stratégies motrices 
primordiales de Masgutova) 

- Les outils de Neurostimulation en pratique 
- Procédures d’intégration de 9 réflexes archaïques 
- Modelage des fascias secondaires 

 
EVALUATION - Lettre de motivation avant inscription au Niveau 2 

- Questionnaire d’accès au Niveau 2 au moment de la 
demande d’inscription à ce niveau, notamment sur le 
nombre d’heures de pratique du Niveau 1 et les 
difficultés rencontrées 

- Questionnaire de validation des acquis du Niveau 2 
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 NIVEAU 3 
OBJECTIFS Démontrer et valider sa capacité à exercer la 

Psychoposturologie Clinique et à participer à son 
développement futur 

DUREE 2 jours 
THEORIE - Validation des acquis théoriques et pratiques à travers la 

présentation détaillée et documentée de 2 études de cas 

- Échanges collectifs autour des études de cas 

- Échanges collectifs sur les développements possibles de 

la Psychoposturologie Clinique 

PRATIQUE Prise en charge de patients en cabinet sous la supervision du 
formateur 

EVALUATION - Demande motivée d’inscription au Niveau 3 

- 2 études de cas détaillées et documentées 

- Signature solennelle de la Charte de Déontologie si le 

Niveau 3 est validé 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 

L’inscription au Niveau 1 se fait sur simple demande écrite adressée au 

Docteur Philippe van Acker, à l’adresse électronique 

drvanacker@psychoposturologue.com 

Cette demande doit comporter les éléments suivants : 

- Prénom et nom. 

- Adresse complète et numéro de téléphone. 

- Titre professionnel sous lequel vous sollicitez la formation. 

- Un Curriculum Vitae et une lettre de motivation exposant votre 

parcours professionnel, ainsi que les raisons pour lesquelles vous 

souhaitez pratiquer (ou simplement apprendre) la 

Psychoposturologie. Cette lettre tiendra fera office de projet 

personnel de formation. 

mailto:drvanacker@psychoposturologue.com
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- Huit week-ends dans l’année durant lesquels vous seriez 

disponible pendant 4 jours consécutifs pour vous former. Les 

dates précises sont ensuite affinées en fonction des demandes. 

Le coût de la formation aux deux premiers niveaux est de 850 euros 

chacune. Le versement d’au moins 700 euros fait office de 

confirmation d’inscription à chaque niveau (la somme restante peut 

être réglée au plus tard le premier jour de formation). Les annulations 

ne sont pas acceptées et ne donnent pas lieu à remboursement. En cas 

d’empêchement, votre inscription est reportée à la session la plus 

proche, ou qui vous convient. 

Les horaires de formation sont 9h00-12h00 et 14h00-18h00. 

Une formule à 1000 euros comprend les 4 jours de formation selon les 

horaires définis, les repas de midi et du soir compris et pris avec le 

formateur, ainsi que des temps d'approfondissement après le repas du 

soir jusqu'à 23h30. 

La formation se déroule dans le périmètre de Landerneau (Finistère), 

le lieu précis étant défini par le nombre de participants. 

Elle peut être donnée ailleurs sur le territoire français, à condition que 

l’organisateur(-trice) prenne en charge les frais de déplacement et 

d’hébergement du formateur, ainsi que la mise à disposition d’un local 

pouvant accueillir décemment les participants. D’autres conditions 

peuvent toutefois être négociées dans l’éventualité d’une 

collaboration régulière, ou de groupes importants de participants. 

 


