Formation de 3 jours

II
Catherine
DUCOMMUN-NAGY
Spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie d’enfants et d’adultes,
Thérapeute de famille d’orientation contextuelle, Professeure associée, programmes du
couple et de la famille,
Drexel University, Philadelphie.

Post-formation de 4 jours

Faire son génogramme selon cinq
dimensions de la réalité relationnelle

Travail pour les patients traumatisés
avec « Thérapie psychodynamique
imaginative du traumatisme »

Ce programme s’adresse à tous les thérapeutes qui souhaitent travailler sur leur
propre génogramme dans une nouvelle perspective. Elle est basée sur les cinq
dimensions de la réalité relationnelle décrite par Ivan Boszormenyi-Nagy, le fondateur de la thérapie contextuelle.

Depuis des décennies, le PITT a fait ses preuves en tant qu’option de traitement
pour les patients souffrant de traumatismes complexes. Le PITT est basé sur le
modèle à 3 phases selon Pierre Janet et utilise la capacité naturelle des forces
d’auto-guérison pour traiter les expériences traumatisantes graves. Le PITT
attache une grande importance à une relation thérapeutique utile, de sorte que le
séminaire abordera également les principes de base de la compassion, de l’orientation vers la dignité et du confort. Les trois phases de la thérapie du traumatisme
selon le PITT seront enseignées et complétées par des exercices pratiques.

Cette vision du génogramme permet un nouvel abord des questions liées à la
loyauté familiale et elle offre des ressources différentes pour aborder les questions liées aux injustices et à leurs conséquences relationnelles. L’accent sera
placé sur la loyauté comme source de résilience et comme ressource pour les
générations futures.
Le séminaire commencera par un rappel des principes de base de la thérapie
contextuelle suivi par une introduction à l’usage du génogramme selon les cinq
dimensions de la réalité relationnelle. Ensuite, l’entier du temps sera consacré à
la présentation des génogrammes des participants et des discussions de groupes.
Chaque participant·e s’engage à présenter son génogramme devant le groupe
dans un cadre de respect mutuel et de confidentialité. Chacun·e pourra donc faire
une expérience des ressources offerte par cette manière nouvelle de concevoir
le génogramme pour leur développement personnel et pour la pratique clinique.

III
Louise
REDDEMAN
Dr.med., Specialisée en psychiatrie, en médecine psychosomatique et en psychanalyse,
Chaire honoraire de psychotraumatologie,
université de Klagenfurt. Offre des séminaire
en psychotraumatologie en particulier
dans la PITT (Psychodynamisch imaginative
Traumatherapie).

Cette formation s’adresse à toute personne ayant fait une formation à la psychotraumatologie. Nous demandons aux participants de nous adresser une
copie de l’attestation de formation.
De surcroît nous demandons aux participants de lire l’ouvrage « Psychothérapie
des traumatismes complexes » d’ Olivier Piedfort-Marin et Luise Reddemann.

Maximum 30 personnes
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.

Maximum 9 personnes

La formation aura lieu au
CEF, Lausanne

Les heures de formation seront reconnues comme expérience personnelle en groupe.

La formation aura lieu au
CEF, Lausanne

Du mercredi 3 au vendredi 5 novembre
et du lundi 8 au mercredi 10 nov. 2021
9h-17h
Prix : 620 CHF, repas de midi compris

Du jeudi 23 au dimanche 26 juin 2022
9h-17h
Prix : 820 CHF, repas de midi compris

(réduction de 50 % pour les collaborateurs
du DP-CHUV, repas non compris)

(réduction de 50 % pour les collaborateurs
du DP-CHUV, repas non compris)

(en cas de désistement
se référer au point 2 de la page 35)

(en cas de désistement
se référer au point 2 de la page 35)
28

29

