
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Inscription :  
 
Par mail à l’adresse : séminaire@arpag.ch 
 
L’inscription sera confirmée une fois le virement  
effectué sur le compte de l’ARPAG : 
 
IBAN : CH84 0076 7000 L033 1448 5  
BIC/SWIFT : BCVLCH2LXXX 
 
Motif  du virement : séminaire Bobbio 
 
Coût du séminaire : 490 CHF 
Le coût du séminaire inclut les pauses café et la soirée du 
samedi 
 
 
Délai d’inscription le 31 août 2023 
En cas d’annulation au-delà du 15 septembre 2023 aucun 
remboursement ne sera possible 
 
Le séminaire est reconnu pour 16h heures de 
formation continue 
 
Lieu : Bobbio (Piacenza - Italie) 
 
Des informations pratiques concernant les transports 
et l’hébergement sont disponibles sur le site internet 
www.arpag.ch  
 
Comité d’organisation du séminaire : 
JULIE ALLEGRA, MAZEN ALMESBER, MELANIE CLAVIJO 
BEGUELIN, LAURENCE CORTHAY CASOT, ARGYRO 
DALIANI, PHILIPPE DUFRESNE, GIUSEPPE LO PICCOLO, 
LUC MICHEL, PILAR OHLENDORF 
 

LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ 

 
 

ARGUMENT 
 

"Imaginer, c'est (…) hausser le réel d'un ton" 
Bachelard, L'air et les songes, 1943, p.97 

  
L'écoute de l'autre, la capacité de s'imaginer au cœur de la 
psyché de nos patients, la rêverie sont au cœur de nos 
pratiques thérapeutiques analytiques. Plus que de savoirs, il 
s'agit d'aptitudes et de manières d’être qui réclament de 
nous présence et créativité. Pour s'approcher de la 
mouvante réalité psychique de l'autre, il faut semble-t-il la 
rehausser de notre imagination, comme le suggère 
Bachelard. 
 
Comment devient-on psychothérapeute, comment 
acquiert-on la capacité à créer des formes et des images, 
des affects partageables avec ses patients, du sens 
commun ? Comment la vie, l’animé, le mouvant, se déploie, 
se déplie dans cette étrange scène qui réunit patient et 
psychothérapeute ? Et comment maintenir ce plaisir à être 
vivant, cette puissance à croitre, malgré – ou grâce – aux 
vicissitudes de notre monde interne, ou aux malheurs du 
monde ? Quand l'ombre de l'objet tombe sur le moi des 
thérapeutes et en affaiblit la lumière, comment retrouver le 
chemin, comment retrouver notre vitalité, éprouver et 
partager à nouveau des émotions et des songes ? Enfin, par 
quoi sommes-nous habités ? quel rôle jouent la rêverie, la 
trace de la présence de nos parents, de nos analystes, de nos 
proches dans notre capacité à maintenir ou retrouver ce 
qu'il y a de vivant en nous ?  
 
Le but de ce séminaire est d’offrir aux psychothérapeutes à 
des stades différents de leur parcours professionnel un es-
pace expérientiel groupal, afin d’approfondir ces questions. 
 
Public cible : Psychiatres, psychologues, 
psychothérapeutes y compris en formation. 
 
 

 

 

 
 
 

Séminaire expérientiel 
 

 
13 - 15 OCTOBRE 2023 

Bobbio (Italie) 
 

EPROUVER, IMAGINER, 
PARTAGER 

DE LA VITALITE DE LA/DU 
PSYCHOTHERAPEUTE  

 
 

 
Le séminaire se déroulera en français 

 



 
 

PROGRAMME J1 
 

 
VENDREDI 13 OCTOBRE 

 
9h00-9h30 
Ouverture  

 
 

9h30-10h30 
Conférence inaugurale 
par Philippe Dufresne 

  
Des mondes finis et infinis,  

Hyperréalisme, survie, créativité des 
psychothérapeutes  

 
 

Pause café 
 
 

11h00-12h30 
Petits groupes de parole 

 
 

12h30-16h30  
Repas libre 

 
 

16h30-18h00 
Petits groupes de psychodrame 

 
 
 
 

 
 

PROGRAMME J2 
 

 
 

SAMEDI 14 OCTOBRE  
 

9h00-10h30  
Petits groupes de Photolangage® 

 
 

Pause café 
 
 

11h00-12h30  
Grand groupe 

 
 

12h30-14h30  
Repas libre 

 
 

14h30-16h00  
Petits groupes de parole 

 
 

Pause 
            
 

16h30-18h00 
Petits groupes de psychodrame 

 
 

 
dès 20h00  

 
Repas collectif  à l’Agriturismo 

 
Concert : Rock on Bobbio 

 
 

PROGRAMME J3 
 
 
 

DIMANCHE 15 OCTOBRE  
 

9h00-10h30  
Petits groupes de psychodrame 

 
 

Pause café 
 
 

11h00-12h30  
Grand groupe de clôture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           Animateurs des petits, grands groupes et 
groupes de Photolangage® : JULIE ALLEGRA, 
MAZEN ALMESBER, MELANIE CLAVIJO 
BEGUELIN, LAURENCE CORTHAY CASOT, 
ARGYRO DALIANI, GIUSEPPE LO PICCOLO, LUC 
MICHEL 

 


