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ÉCOLE BELGE DE PSYCHOTHÉRAPIE PSYCHANALYTIQUE À MÉDIATIONS

A. S. B. L.
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION BELGE DE PSYCHOTHÉRAPIE PSYCHANALYTIQUEFRANCOPHONE

La psychothérapie psychanalytique à médiations est le fruit d'une longue
évolution et le résultat de multiples recherches pour intégrer diverses
médiations à la richesse des concepts analytiques.

Cette approche inclut dans le travail analytique (analyse du transfert et du
contre-transfert) la possibilité d'utiliser des médiations comme le dessin, le
jeu, le toucher, le travail corporel, l'écriture... Une ouverture vers les
structurations plus archaïques est ainsi facilitée.

Les weekends de sensibilisation, qui sont une bonne introduction à
l’approche de notre école, s'adressent aux thérapeutes et à toute personne
s'inscrivant dans un travail en lien avec la relation d'aide.

Pour 2012, nous vous proposons les weekends suivants :

Quand le patient nous dit : « Je t’aime… Je te hais… »

les 17 et 18 mars 2012

Quand le patient dit « non » au processus thérapeutique,
à quoi dit-il oui ?

les 24 et 25 novembre 2012

Modalités :

Lieu :

Prix :

Inscription :

eMail : Tél.: Fax :

Quand le transfert devient trop intense,
que peut faire le thérapeute ?

Qu'est-ce qu'une résistance ?
Que faire quand la résistance s'inscrit dans le temps ?

Il est possible de s'inscrire à un ou plusieurs week-ends

Salle Amazone - rue Saint Mort, 163 - 5351 Haillot (près d'Andenne)
Horaire : De 9H30 à 17H00

240 € par week-end, le repas de midi est compris

Veuillez nous envoyer votre demande d’inscrition avec votre CV et virer les arrhes de
90 € pour chaque weekend au compte de PSYCORPS IBAN : BE27 5230 8018 9773
BIC : TRIOBE91. Le solde de 150 € sera viré au plus tard 10 jours avant la date du
weekend. Les arrhes ne seront pas remboursés en cas de désistement moins de 15 jours
avant le weekend.

info@psycorps.org 085 211 802 085 845 431


