LE SERVICE DE SANTE MENTALE
« LE MERIDIEN »
ORGANISE POUR LA 9e ANNEE CONSECUTIVE du 26/10/18 au 15/06/2019

UNE FORMATION A LA CLINIQUE
CONTEXTUELLE D'IVAN BOSZORMENYI-NAGY

Cette formation s'adresse à celles et ceux que le mandat confronte à la souffrance humaine
quelle qu'en soit la manifestation et dont le souci est d'approcher cette souffrance de la
manière la plus ajustée et la plus utile pour les bénéficiaires de ce mandat.
En effet, les interventions thérapeutiques en Approche Contextuelle touchent au cœur de ce
qui fonde l'être humain : la dette bilatérale de vie et les liens au tissu
originaire/familial/transgénérationnel, lesquels forment le "contexte".
L'Approche Contextuelle d' Ivan Boszormenyi-Nagy privilégie le travail concernant les
atteintes à la confiance relationnelle, les injustices passées et présentes, les loyautés
douloureuses, avec pour objectif une intervention clinique ancrée dans le présent mais
incluant les générations à venir dans une démarche préventive.
Le cycle de formation vise l'apprentissage de la position de thérapeute ou d'intervenant
thérapeutique contextuel via la maîtrise des concepts fondamentaux et leur ancrage dans
les situations cliniques rencontrées par le groupe.
La formation est assurée par Marie-Christine de Saint-Georges, psychologue, thérapeute
contextuelle et élève d'Ivan Boszormenyi-Nagy, Stéphanie Haxhe, docteur en psychologie
clinique et thérapeute contextuelle, et Katia Rizzi, thérapeute contextuelle.

MODALITES D’INSCRIPTION
ADRESSER une lettre de motivation et un CV par courriel à :
mchdesaintgeorges@gmail.com et à katia.rizzi@skynet.be
DROITS D’INSCRIPTION : 1080 € en 2 tranches (pour le 15/10/2018 et 31/01/2019)
SEUL le paiement de la 1ère tranche valide l’inscription. Une facture sera adressée aux
participants dès confirmation de la candidature par les organisatrices.
L’inscription aux deux journées du colloque annuel sont comprises dans le minerval.
LIEU : Service de Santé Mentale «Le Méridien», rue du Méridien, 68 – 1210 Bruxelles
FREQUENCE : le 3e vendredi de chaque mois de 9h30 à 16h30 –
Exceptionnellement le 4e vendredi pour la 1ère séance, le 26/10/2018.
CONTACTS : M.Ch. de St Georges : 0479/262 656 ou formations@ssmlemeridien.be

