INFORMATIONS PRATIQUES

ARGUMENT

Inscription :

Des informations pratiques concernant les transports et
l’hébergement sont disponibles sur le site www.arpag.ch

Notre identité de psychothérapeute s’enracine dans
notre histoire personnelle et nos diverses
appartenances : familiales, groupales, professionnelles.
Diverses facettes identitaires sont mobilisées dans
toute relation psychothérapeutique de façon
consciente mais souvent inconsciente. De plus, tout au
long de notre parcours professionnel, les nombreuses
rencontres (patient.e.s, analysant.e.s, collègues,
superviseur/se.s) nous transforment et questionnent
nos investissements. Le contexte social dans lequel
nous évoluons et exerçons joue aussi un rôle.
L’exigence d’une expérience personnelle au cours du
cursus de formation, le plus souvent dans un dispositif
individuel, doit bien sûr permettre d’en préciser
certains enjeux. Mais cette expérience a lieu
généralement en début de carrière, alors que ce
questionnement reste d’actualité tout au long du
développement de son activité professionnelle et des
différentes étapes qui la composent.
Le but de ce séminaire est d’offrir aux participant.e.s, à
des stades différents de leurs parcours professionnels,
un espace expérientiel groupal, afin d’approfondir ces
questions. L’approche analytique groupale au moyen
de groupes de paroles et de psychodrame permettra
d’en explorer certains aspects et de les mettre en jeu en
groupe.

Comité d’organisation :

Public cible : psychothérapeutes (psychiatres,
psychologues), psychothérapeutes en formation.

Par mail à l’adresse : archanes@arpag.ch
L’inscription sera confirmée une fois le versement
réceptionné sur le compte de l’ARPAG
Coût du séminaire : 490 CHF
(participation aux groupes, conférences et pauses café
incluse)
Une réduction est prévue pour les personnes résidant en Grèce
A verser sur le compte de l’ARPAG :
IBAN : CH84 0076 7000 L033 1448 5
BIC/SWIFT : BCVLCH2LXXX
Motif du virement : séminaire Crète
Délai d’inscription le 31 août 2021
En cas d’annulation liée à la situation sanitaire les frais
d’inscription seront intégralement remboursés
Le séminaire est reconnu pour 20 heures de formation continue
Lieu : Salles Communales d’Archanes, Crète (Grèce)

JULIE ALLEGRA, MAZEN ALMESBER, LAURENCE
CORTHAY CASOT, ARGYRO DALIANI, PHILIPPE
DUFRESNE, GIUSEPPE LO PICCOLO, LUC MICHEL

Le séminaire se déroulera en français

LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ
(LES INSCRIPTIONS
D’ARRIVÉE)

SERONT

PRISES

PAR

ORDRE

Séminaire expérientiel
21 - 23 OCTOBRE 2021

Archanes (Crète)
POURQUOI DEVENIR PSY
ET LE RESTER ?
LES IDENTITES DU
PSYCHOTHERAPEUTE

PROGRAMME J1

PROGRAMME J2

PROGRAMME J3

JEUDI 21 OCTOBRE

VENDREDI 22 OCTOBRE

SAMEDI 23 OCTOBRE

9h00-9h30
Ouverture du séminaire par A. Daliani

9h00-10h30
Grand groupe

9h00-10h30
Petits groupes de parole

9h30-10h30
Conférence introductive de J. Allegra
« Devenir psy et le rester : un metier impossible ? »

Pause

Pause

11h30-12h30
Petits groupes de parole

11h30-12h30
Petits groupes de psychodrame

Pause
11h00-12h30
Petits groupes de parole
12h30-16h30
Pause déjeuner (libre)
16h30-18h00
Petits groupes de psychodrame

Soirée musicale (libre)

Moderation des groupes :

MAZEN ALMESBER,
LAURENCE CORTHAY CASOT, PHILIPPE DUFRESNE,
GIUSEPPE LO PICCOLO, LUC MICHEL

12h30-16h00
Pause déjeuner (libre)
16h00-17h30
Petits groupes de psychodrame
18h00-19h30
Conférence de K. Navridis
« Identités et altérites internes de l’analyste
en situation de groupe »

12h30-16h00
Pause déjeuner (libre)
16h00-17h30
Grand groupe de clôture

