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Le Syndrome du Gisant 

Un subtil enfant de remplacement  

par le Dr Salomon SELLAM 

 
Mis en évidence en avril-juin 2001, le Syndrome du Gisant représente l’une des nombreuses facettes du 
fonctionnement de notre Inconscient Collectif. Il décrit l’existence d'une dynamique transgénérationnelle 
de réparation totalement inconsciente et automatique à la suite de la survenue d’un drame familial à 
type de décès ressenti comme trop prématuré, injustifié/injustifiable, inadmissible ou inconcevable, avec 
de possibles répercussions sur plusieurs générations, pouvant aboutir à des conséquences médicales, 
psychologiques et psychiatriques.  

 
Prérequis : 

● AUCUN  
 

Profils des stagiaires : 

• Étudiants du Référentiel de Naissance 

• Psychothérapeutes et psychopraticiens souhaitant faire évoluer ou compléter leurs méthodes 

• Tous professionnels de l'accompagnement et de la relation d’aide (coachs, médiateurs, 
éducateurs, chefs d’entreprise, etc.) 

• Tous professionnels du secteur médico-social (assistant(e) social(e), infirmier(ère), psychologue, etc.) 

• Toutes personnes intéressées par ce sujet 
 

Durée: 21 heures (3 journées) 
 

En ligne sur la plateforme Zoom avec le Dr Salomon Sellam qui interagit directement avec le groupe. Il ne 
s’agit pas d’un module pré-enregistré. 

NB. : Pour toute situation de handicap, merci de nous contacter afin que nous puissions adapter au mieux 
la formation à vos difficultés. 

 

Prochaines dates : 
● du vendredi 4 au dimanche 6 mars 2022 

Horaires : 

9h30-13h00 / 14h30-18h00 (heure française)  

Tarif : 450 € 

Modalités d’inscription :  

● sur notre site web : www.georgescolleuil.com 
● par mail à contact@ecole-reform.com  

 

 

Atelier interactif. Chaque participant peut bénéficier de la grande expérience du Dr Salomon SELLAM 
dans ce domaine.  
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Contenu de la formation 

Organisation de la formation 

 
 

● Être en mesure de détecter un syndrome du gisant.  
● Être capable de mette en évidence les éléments qui permettent de poser correctement un diagnostic du 
syndrome du gisant. 

 

 

• Cet atelier permet de se familiariser avec cette nouvelle entité des plus fréquentes en pratique 
quotidienne en répondant aux questions suivantes : 

o Quelle est la définition d'un Syndrome du Gisant ? 
o Comment le détecter ? 

o Quels sont les éléments à mettre en évidence afin d’en poser correctement le diagnostic ? 

o Quel est le type d’accompagnement thérapeutique proposé ? 

o Quels sont les résultats cliniques ? 

 
Équipe pédagogique 

Salomon Sellam est docteur en médecine et psychosomaticien de renom. Il a passé 30 ans à pratiquer 
et à étudier l’influence de l’esprit sur le corps, sur la façon dont nous programmons les maladies. 

Formateur, praticien et conférencier international, il a déjà écrit de nombreux ouvrages de 
psychosomatique dont certains sont devenus une véritable référence.  

Fondateur des éditions Bérangel, il est l'auteur de 36 livres sur son expérience clinique en analyse 
psychosomatique qui ont été publiés en France, dont 24 en Espagne et 6 en Italie. 

Il a également créé l’Institut de Psychosomatique Clinique en France pour former des professionnels. 
 

Conseils préalables pour bien préparer votre participation, si possible :  
● Votre demande actuelle : difficultés de tout ordre (médicales, psychologiques, comportementales, entre 

autres).  
● Arbre généalogique familial sur 4 générations avant votre conception (état civil de chaque membre avec 

date de naissance et de décès).  
● Mentionner les différents drames survenus, spécifiquement à type de décès inadmissible.  
● Pour chaque décès : la personne concernée avec ses coordonnées (nom, prénoms, date de naissance et 

date de décès avec le jour/mois et année), contexte social, familial, événementiel et conséquences 
immédiates et à plus long terme.   

 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires sur la plateforme Zoom 

• Exposés théoriques 

• Étude de cas concrets 

• Partages et séances de questions/réponses durant la formation 

• Mise à disposition en ligne de documents-supports à la suite de la formation 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Livret individuel de suivi de formation 

• Test des connaissances acquises (Quiz) à la fin de la formation 

• Formulaires d'évaluation de la formation 

• Certificat de réalisation de l’action de formation indiquant les résultats du Quiz 
 

_________________ 

O  Objectifs pédagogiques 


