BULLETIN D’INSCRIPTION

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates :

SÉMINAIRE AFP-ACP
D ‘AUTOMNE 2008

6 et 7 décembre 2008
AFP - ACP

Horaires du séminaire:

SÉMINAIRE AFP-ACP
D ‘AUTOMNE 2008

samedi 6/12/08 de 9h30 à 17h30
dimanche 7/12/08 de 9h30 à 17h00
Pause déjeuner de 12h30 à 14h00

le 21 novembre 2008
par courrier à AFP-ACP
c/o Marie-Pierre Antiao
6 rue d'Alégre
94400 Vitry sur Seine
tel: 06 69 41 82 26
courriel: mpantiao@aol.com

AFP - ACP

Association Française de Psychothérapie
dans l’Approche Centrée sur la Personne
17, rue Dupin 75006 PARIS
Site Web : http://afpacp.fr
E-mail : secretaire@afpacp.fr
Association Loi 1901 – J.O. n°10 du 6 mars 1999
N° SIRET 42358690800018

AFP-ACP
LES SÉMINAIRES AFP

au plus tard

Accueil :
Lieu:

à partir de 9h00 le samedi 6/12/08
L'ENCLOS REY
57 rue Violet
75015 Paris

Accès:
Tarifs :

Métro: Emile Zola ou Commerce
Adhérent AFP-ACP: 150 €
Non adhérent AFP-ACP: 200 €

Si conditions particulières, merci de nous consulter.

Nombre de places limité.

AFP - ACP

Association Française de Psychothérapie
dans l’Approche Centrée sur la Personne
17, rue Dupin 75006 PARIS
Site Web : http://afpacp.fr
E-mail : secretaire@afpacp.fr
Association Loi 1901 – J.O. n°10 du 6 mars 1999
N° SIRET 42358690800018

UNE JOURNÉE AVEC

AFP-ACP
LES SÉMINAIRES AFP

Volet à compléter et à retourner

Association
Française de
Psychothérapie dans
l’Approche Centrée sur la Personne

DOMINIQUE DOLLOIS:
le psychothérapeute,
sa conscience et la loi
Responsabilités vis-à-vis de la société
Responsabilités vis-à-vis de son client
Responsabilités vis-à-vis de lui-même
Et
UNE JJOURNÉE
OURNÉE

À la découverte
de ROGERS en action :
DEUX ENTRETIENS FILMÉS
SOUS--TITRÉS
ET SOUS

Les 6 et 7 décembre
2008
à PARIS

SÉMINAIRE AFP-ACP D ‘AUTOMNE 2008

BULLETIN D’INSCRIPTION

A l'écoute des besoins exprimés par nos membres, cette année le séminaire d'automne
s'articule autour de deux journées de découverte et d'étude autour de deux thèmes :

Séminaires
éminaires AFP
AFP-ACP
Les S

Samedi 6 décembre 2008
À LA DÉCOUVERTE DE ROGERS EN ACTION
« Je pense que la thérapie la plus efficace c'est
quand les buts du thérapeute sont limités au
processus et pas à la réussite de la thérapie. Je
pense que si le thérapeute ressent : "Je veux
être aussi présent que possible à cette
personne. Je veux vraiment écouter ce qui se
passe. Je veux être vrai dans cette relation",
alors il s'agit de buts appropriés pour le
thérapeute. » (Rogers, dans Baldwin 1987)
Deux nouvelles vidéos de Carl Rogers soustitrées en français seront visionnées. Nous vous
proposons de réagir ensemble et d'échanger en
grand et petits groupes. Ce sera l'occasion de
découvrir Rogers avec d'autres clients (que
Gloria), mais aussi l'occasion de mieux nous
connaître entre membres de l'association.
"Le droit d’être désespéré" a été filmé en
1977 au Centre pour les Etudes de la Personne
à La Jolla en Californie. Un jeune noir qui dit
être en rémission d'une leucémie explique à
Rogers: "Je n'ai jamais pu trouver quelqu'un qui
me permette d'être désespéré, qui pouvait
comprendre quelques unes des choses que j'ai
faites et que je voulais faire."
Cet entretien est controversé à plus d'un titre:
est-ce que le client était mythomane? Est-ce
que Rogers a pu rejoindre le client malgré la
différence culturelle? Le film comprend des
arrêts sur image avec la voix de Rogers qui
commente l’entretien.
« Je peux seulement accompagner la réalité
psychologique comme il me la présente. »
Un autre entretien filmé et sous-titré sera
également présenté.

SÉMINAIRE AFP-ACP
D ‘AUTOMNE 2008

Dimanche 7 décembre 2008
LE PSYCHOTHERAPEUTE,
SA CONSCIENCE ET LA LOI
Dominique

Les 6 et 7 décembre 2008
à PARIS

Dollois,

psychothérapeute,
superviseure et formatrice ACP, mais
également avocate en affaires familiales et
médiatrice, nous propose une journée à la
découverte des responsabilités, devoirs et
dilemmes éthiques auxquels peut être
confronté
le
psychothérapeute
dans
l'exercice de sa profession.
• Mon client ou ma cliente me dévoile des abus,
(familiaux, dans un contexte de thérapie avec
un collègue, autre) : que dois-je faire? Et si il
ou elle est mineur(e)?
• Mon client ou ma cliente me demande de
témoigner dans un divorce ou devant un
tribunal.
• Mon client ou ma cliente a de fortes tendances
suicidaires, quelle est ma responsabilité ?
• Ma cliente entame un divorce, son conjoint me
tient pour responsable et me menace de
poursuites.
• Quelles sont les sanctions qu'encourt le
thérapeute devant la loi? Quelles lois?
Même si nous n'avons pas tous été confrontés à
ces situations, beaucoup d'entre nous se sont
posé ces questions ou des questions similaires.
À travers des échanges et l'évocation de
situations issues de la pratique, Dominique
essayera de répondre à nos questions et de nous
sensibiliser à notre propre sécurité et à celle de
nos clients. Nous découvrirons aussi les fonctions
de cadre de la loi, les principes qui la guident, et
la liberté que nous pouvons éventuellement y
trouver.

Nom
Prénom
Profession
Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone
E-mail
Membre adhérent AFP-ACP*
Tarifs :

Oui

Non

Adhérent AFP-ACP: 150 €
Non adhérent AFP-ACP: 200 €

Joindre un chèque du montant du tarif du séminaire à
l’ordre de AFP-ACP à retourner avec le présent bulletin
d’inscription à l’adresse indiquée au verso.
Votre règlement tient lieu d’inscription dans la limite
des places disponibles.

* Cochez la case correspondante.

