Formation longue

I
Michel
Florence
SILVESTRECALICIS
Docteur en psychologie et psychologue,
Thérapeute familial et praticien EMDR,
Chargé de cours en psychologie,
Universités d’Aix-Marseille et Lorraine.

Post-formation

Psycho-traumatologie de l’enfant
et approches thérapeutiques

Formation en thérapie narrative

Co-organisé avec les Boréales (Centre de prise en charge de la maltraitance familiale)

La Thérapie narrative s’inspire de la pratique que Michael White
a développée à partir des années 80 en Australie. Cette formation s’inscrit dans la perspective du constructionnisme social et
ré-envisage l’identité de l’individu sous un mode relationnel.
Cette formation s’adresse aux professionnels de santé ayant
une pratique clinique (Psychiatres, Psychologues, Psychothérapeutes, Praticien de la Relation d’aide).
Dans cette post-formation de quatre sessions de 3 jours, nous
aborderons les thématiques suivantes:
• déconstruire les relations de pouvoir dans lesquelles les personnes sont isolées, seules face à leurs problèmes,
• favoriser la construction de nouvelles histoires alternatives,
dans lesquelles les gens sont en relation avec leurs espoirs,
leurs rêves,
• reconnecter les personnes à leurs initiatives personnelles,
• apprendre à utiliser les cartes narratives,
• révéler leurs compétences qui étaient cachées car non signifiantes au regard de leur histoire « dominante ».

Au cours de ces 10 journées de formation seront abordés les éléments cliniques de la psycho-traumatologie de l’enfant (historique,
prévalence, éléments clés), son impact sur le développement de
l’enfant et sa mise en perspective avec la dynamique familiale de
l’enfant.
La construction de plans de traitement individuel et relationnel
pour l’enfant traumatisé et sa famille dans une dimension intégrative sera discutée et illustrée de cas cliniques.
La formation sera organisée autour de présentations théoriques,
d’échanges sur des cas cliniques avec les participants, de travail
sur des vidéos de consultations et d’exercices pratiques.

Module 1: Introduction à la Narrative, Principes et Fondements,
Déconstruction et Externalisation
Module 2: Approche par les exceptions/Déconstruction du discours et
du contexte/ Redevenir auteur (tissage)
Module 3: Redevenir auteur (suite) dans la relation à l’Autre/Echafaudage
(Construction et tissage)/Remembering et Témoin Extérieur
Module 4: Carte de Déconstruction du Discours, Déconstruction du sentiment
d’échec personnel en Thérapie Narrative

INSCRIPTION
CEF, Lausanne
Les lundis et mardis suivants :
27-28 janvier, 30-31 mars, 25-26 mai,
28-29 sept. et 23-24 novembre 2020
9h-17h
Prix : 1 800 CHF (repas de midi compris)
(réduction de 50 % pour les collaborateurs du DP-CHUV, repas non compris).

Horaires journaliers : 9h–12h30 et 14h–17h30. Soit 7h/jour, pour un total de 21h/niveau.
Durée totale de la formation : 7h x 12 jours = 84h.
A cet horaire il faudra rajouter des heures de lecture (les deux ouvrages clefs de la thérapie
narrative au minimum, soit « cartes de pratiques narratives » et « les moyens narratifs au
service de la thérapie » de Michael White et David Epston pour le deuxième). La formation
sera clôturée par la rédaction d’un petit mémoire de 10 à 15 pages. Elle sera très probablement poursuivie par des séances de supervision bi-mensuelles.

Maximum 10 personnes
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II
Catherine
BESNARD-PÉRON
Psychothérapeute en activité libérale depuis
2001. Elle pratique la psychothérapie à
Nantes et Angers ainsi que des formations et
supervisions notamment dans le domaine de
la thérapie narrative et des hauts potentiels.
Elle co-anime des formations à la Thérapie
Narrative avec Julien Betbèze depuis 2011.
Elle collabore régulièrement avec l’Institut
Milton Erickson de Nantes, et avec l’institut
Mimethys en HTSMA (Hypnose et Thérapies
Stratégiques par les Mouvements Alternatifs).

Julien
BETBÈZE
Pédopsychiatre et psychiatre pour adultes
à Nantes. Il s’est occupé notamment de
mineurs avec des problèmes de toxicomanie,
d’un service d’accueil familial spécialisé
pour enfants et adolescents présentant des
troubles du comportement, d’accueil familial
thérapeutique, d’ adolescents présentant
des troubles alimentaires, de thérapies
familiales en service d’addictions. Il est
chargé de cours à la faculté de psychologie :
D.U. Addictions, D.U Hypnose thérapeutique,
D.U. Douleur et responsable pédagogique
et formateur en hypnose, thérapies
stratégiques, solutionnistes et narratives à
l’Arepta-IMHENA, Institut Milton H. Erickson
et Formateur à l’Institut MIMETHYS.

INSCRIPTION
Cerfasy, Neuchâtel
Maximum 18 personnes

