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Objectif général de la formation  
  
A la fin de la formation les participants seront en mesure de mettre en pratique leurs acquis 

et leurs connaissances pour exercer en tant que consultant(e) en SleepTalk®  

  

  

Objectif général du 1er module   

1. Mener le premier entretien et appliquer les bases du SleepTalk   8h 

  
Objectifs pédagogiques spécifiques du 1er module :  

  

A la fin du 1er module, les participants seront en mesure de 

    

• Nommer les domaines d’applications du SleepTalk. 

• Décrire le mécanisme des croyances chez l’enfant et l’adulte. 

• Exprimer les rôles du conscient et de l’inconscient et les illustrer avec la théorie « Top 

Hat ». 

• Décrire les mécanismes de la plasticité cérébrale. 

• Décrire le processus global du SleepTalk. 

• Recevoir les parents en entretien pour le 1er rendez-vous. 

• Evaluer à l’aide d’une grille de critères les points forts et d’améliorations chez l’enfant : 

« Où se situe mon enfant »)et poser des questions ciblées lors de l’anamnèse. 

• Appliquer la base du SleepTalk. 

• Enseigner la procédure aux parents et les notions nécessaires à l’adaptation du 

processus du SleepTalk : langage, rappel durant la journée etc 

• Expliquer au parent le journal de bord à tenir lors de l’application du processus. 

• Identifier et expliquer les effets secondaires du traitement : abréactions, attachement 

etc 

• Sélectionner et élaborer les suggestions en utilisant la bonne taxonomie : « Plan for 

Peace ».  

  

 

Objectifs généraux du 2ème module :   

1. Mener le deuxième entretien et appliquer l’adaptation des suggestions 8h 

2. Trouver les indicateurs de tensions internes chez l’enfant  

 

Objectifs pédagogique spécifiques du 2ème module :  

  

A la fin du 2ème  module, les participants seront en mesure de  

• Recevoir les parents pour le 2ème rendez-vous. 

• Réévaluer à l’aide de la grille de critères les points forts et d’amélioration chez l’enfant. 

• Différencier les progrès et les points d’amélioration. 

• Adapter les suggestions du processus. 

• Identifier les problématiques sous-jacentes chez l’enfant : Enurésie, Habitudes (ronger 

les ongles), dermatoses etc. 

• Résoudre des études de cas pour intégrer à sa pratique. 
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Objectifs généraux du 3ème module :   

1. Mener le troisième entretien et appliquer l’adaptation des suggestions 

2. Prendre connaissance de rôle de l’alimentation chez l’enfant  

  

Objectifs pédagogique spécifiques du 3ème module :  

  

A la fin du 3ème  module, les participants seront en mesure de 

 

• Recevoir les parents pour le 3ème rendez-vous. 

• Réévaluer à l’aide de la grille de critères les points forts et d’amélioration chez l’enfant. 

• Différencier les progrès et les points d’amélioration. 

• Adapter les suggestions du processus. 

• Introduire les notions de bases de la psycho-nutrition : Etudes de cas, lectures de textes 

etc. 

• Identifier et différencier les aliments néfastes pour l’enfant. 

• Proposer des alternatives pour adapter l’alimentation.  

 

Objectif général du 4ème module :   

1. Identifier et distinguer les problématiques liées à l’enfant et les relier à la 

pratique          12h 

 

Objectifs pédagogique spécifiques du 4ème module :  

  

A la fin du 4ème  module, les participants seront en mesure de 

 

• Nommer les besoins fondamentaux de l’enfant. 

• Différencier les étapes du développement de l’enfant. 

• Introduire des notions en psychologie sur l’enfant : Brazelton. Dolto, Roustang, Freud 

etc 

• Nommer les rôles et les limites du consultant et adapter ses attitudes. 

• Identifier les problématiques de l’enfant. 

• Identifier, différencier et expliquer les pathologies de l’enfant. 

• Evaluer les risques du terrain familiale et proposer des options : Aide externe, danger 

pour l’enfant, maltraitance etc). 

• Apporter des solutions aux familles en difficultés et / ou en souffrance. 

• Nommer, identifier et différencier les blessures et les traumatismes chez l’enfant. 

• Analyser des études de cas concrètes. 

• Présenter et résoudre des études de cas concrètes. 

 

 Afin d'obtenir le titre et l’accréditation de Consultant en SleepTalk®  ainsi que l’attestation 

de cours,  le participant effectue : 

 

• 3 études des cas  

• 1 réflexion sur sa pratique 

 

 Total heures : 36 heures en classe et 36 heures en devoirs personnels soit 72 

heures au total  

 Prix CHF 1'000.- et  certification CHF 50.-  

 Certification  SleepTalk® consultant et attestation de cours 

 


