
Association Francophone de Psychothérapie 

  
Centrée sur la personne et expérientielle 

 a.s.b.l. 

Le samedi 27 octobre 2012 

 

L’Approche Centrée sur la Personne 
(ACP) 

 

En développant une démarche humaniste, Carl Rogers 

(1902-1987) a rétabli la dignité et le sens de la person-

ne, la valeur de la relation basée sur certaines attitudes 

que nous pouvons développer (empathie, considération 

positive inconditionnelle et congruence). Sa démarche, 

qui dépasse le domaine de la thérapie, permet à chacun 

de retrouver ses fondements existentiels et d’accéder à 

des repères internes fiables en lien avec son expérience 

profonde. 
 

 

L’Association Francophone  

de Psychothérapie Centrée  

sur la Personne et Expérientielle 

(AFPC) 
 

Membre de diverses associations belges et internationa-

les, l’AFPC a été fondée en 1986. Dès 1987, voyait le 

jour l’Ecole de formation qui, située à Bruxelles, forme à 

l’approche conceptualisée par Carl Rogers. 

L’association propose ainsi des cycles de sensibilisation 

et de formation à la relation d’aide et à la psychothéra-

pie dans l’approche centrée sur la personne. Elle propose 

également des formations spécifiques (préthérapie, fo-

cusing, animation non-directive de groupes), des groupes 

d’intervision et des supervisions, de même que des acti-

vités de recherche. 

 

Renseignements : Claire Demaret (02/779.90.41) 

Le samedi 27 octobre 2012 

Institut Libre Marie Haps 

Chaussée de Wavre, 249 

1050 Bruxelles 

9h00—17h00 

A l’occasion de son XXVème anniversaire, 

l’AFPC organise  

une journée de réflexion 

09h00 - 09h15 Accueil 

09h15 - 09h30 Introduction de la journée 
Gaston Demaret, membre fondateur 

de l’AFPC 

09h30 - 10h15 Un regard clinique et systémique sur 
la psychologie contemporaine 
par D. Tordeurs 

10h15 - 11h00 Quand penser n'est pas savoir, ou les 
réflexions d'une psychanalyste 
par B. Faoro-Kreit 

11h00 - 11h30 

11h30 - 12h15 

Pause café 

La nécessaire insoumission respec-
tueuse 
par J. Verriest 

12h15 - 13h45 ‘Lunch’ 

13h45 - 14h30 Quels fondements pour la psychothé-
rapie du XXIème siècle? Plaidoyer 
pour une approche processuelle 
par P. Philippot 

14h30 - 15h15 Entre savoir et ignorance: un espace 
potentiel 
par R. Scandariato 

15h15 - 15h45 Pause café 

15h45 - 17h00 Echanges et table ronde 

17h00 Clôture de la journée 

Savoirs et psychothérapies 
 

Que fait le thérapeute de son  

savoir dans la relation  

psychothérapeutique ? 

Institut Libre Marie Haps 

Auditoire du tilleul (T2.1.18) 

Chaussée de Wavre, 249, 1050 Bruxelles 

Accès au parking rue Limauge, 14 
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Bulletin d’inscription 

 

A envoyer par courrier postal au 

60, avenue Sainte-Alix, 1150 Bruxelles 

ou envoyer par mail à  

claire.demaret@skynet.be 

Une inscription par fiche (possibilité de reproduction) 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Profession : 

 

Adresse mail : 

 

Adresse :     privée     ou     professionnelle  

 

 

 

Téléphone : privé      ou     professionnel 

 

 

Inscription (repas et pauses café compris): 55 € 

Membres de l’AFPC: 50 € 

Etudiants de moins de 25 ans : 25 € 

Inscription et paiement avant le 15.10.2012 

 

Je verse la somme de ____ €  

sur le compte BE 55 0011 9103 8344 

Avec la mention « nom + prénom - journée du 27.10.2012 »  

L’inscription sera effective après réception du paiement 

Savoirs et psychothérapies  
Que fait le thérapeute de son savoir dans la relation  psychothérapeutique ? 

 SAVOIRS ET PSYCHOTHERAPIES    

 

Tout psychothérapeute est confronté à la question du 

savoir. Mais de quel savoir s'agit-il ? De la somme des 

connaissances théoriques et techniques acquises par 

l'étude, l'apprentissage et la formation ? Des aptitudes 

de savoir-faire et savoir-être acquises par l'observation, 

par l'expérience ?  

Ces savoirs sont-ils indispensables pour permettre au 

thérapeute d'être compétent, "efficace" et profession-

nel? N'est-ce pas donner au psychothérapeute un rôle 

d'expert? Lui donner le pouvoir dans la relation ? 

Que fait le thérapeute de son savoir lorsqu’il est en re-

lation thérapeutique avec un patient/client ? 

Est-il possible de concilier les cadres théoriques 

d'orientations différentes sans porter atteinte à leur 

essence même ? 

Alors qu’est prônée la nécessité des certitudes empiri-

quement validées, peut-on mesurer l’importance de sa 

contribution comme personne et l’impact de la relation 

thérapeutique ? 

N'y a-t-il pas aussi un savoir du patient, n'est-il pas le 

seul à savoir ce qui est juste pour lui ?  

C'est à ces questions que les différents orateurs que 

nous avons invités vont tenter d'apporter leur éclai-

rage. 

 

Claire Demaret 

Présidente de l’AFPC 

 

 

M. David Tordeurs 

Docteur en psychologie. 

Psychothérapeute systémicien. 

Médecine psychosomatique - CHU UCL Mont-Godinne. 

Psychiatrie - Clinique Saint-Luc Namur. 

 

Mme Blandine Faoro-Kreit 

Psychologue. Psychanalyste. 

Coordinatrice à la FCPPA de l’IFISAM. 

 

M. Jean Verriest 

Psychologue clinicien. 

Formé à l’approche centrée sur la personne. 

Professeur à l’Institut Libre Marie Haps. 

 

M. Pierre Philippot 

Docteur en psychologie. 

Professeur de psychologie clinique à l’UCL. 

Responsable académique des consultations psychologi-

ques spécialisées dans les troubles émotionnels. 

 

M. Romano Scandariato 

Psychologue. Psychothérapeute d’inspiration psychanaly-

tique et psychodramatiste. Thérapeute familial en cen-

tre de santé mentale et pratique privée. Formateur. 

 

M. Gaston Demaret 

Psychologue clinicien. 

Psychothérapeute dans l'approche centrée sur la  

personne. 

Membre titulaire fondateur de l'AFPC. Formateur. 


