PROGRAMME
ATELIERS THEMATIQUES 2012-2013

Comment aborder des situations de crise dans
une approche interactionnelle ?
Dr Wilfrid Martineau
Comment avoir les moyens de faire face soi-même
aux situations de crises ?
Comment répondre de façon thérapeutique à la
demande d’aide urgente qui n’est pas toujours une
demande de thérapie ?


Thérapie Solutionniste ou orientée vers les
compétences,
Dr Alain Vallée
Comment apprendre à mieux utiliser les ressources du
patient, qui seront découvertes à travers les exceptions
au problème ou bien à travers l’anticipation.


15 et 16 novembre 2012

Utilisation du Dessin Stratégique en Thérapie,
Dr Eric Bardot
Comment utiliser le dessin comme une aide à la mise
en forme de la plainte et des ressources,
particulièrement utile chez l’adolescent comme chez
l’adulte, dans une perspective stratégique ?


10 et 11 janvier 2013

Provocation, humour, et vous ? Ou Comment
tisser l’apport de Franck Farrelly à votre pratique
psy ?
Dr Olivier Le Rendu
Comment oser utiliser l’humour et la provocation au
cours des entretiens dans le but de mobiliser les
ressources du patient et de le distancier de ses
problèmes ?


14 février 2013

19-20 avril 2013

Hypnose du présent à l’approche solutionniste,
Dr Alain Vallée
Comment se familiariser avec une approche de
l’hypnose sobre, voire minimaliste, qui permet de
construire aisément une alliance solide, des transes
éventuellement profondes et, souvent, un modèle de
changement
avec
lequel
le
patient
peut
s’autonomiser facilement ?
 27-28-29 juin 2013

Tarif par Atelier :
Franck FARRELLY 1 journée :
Particulier
130 €
Formation continue
220 €

□
□

Atelier 2 journées :
Particulier
Formation continue

□
□

260 €
350 €

Pour toute inscription, veuillez nous faire parvenir
le bulletin d’inscription à télécharger sur le site
(www.mimethys.com), accompagné d’un Acompte,
de 130 €, à :
Institut MIMETHYS
Mme Gaëlle Chainier - Assistante
26, rue Chanzy - 85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.08.80.10 ou 06.11.01.01.72
E-mail: gaellechainier@neuf.fr

