Bulletin d’inscription

Informations pratiques
Association Française de Psychothérapie dans
L’Approche Centrée sur la Personne

A compléter et à retourner au plus tard le :

18 octobre 2013
Par courrier à :
AFP-ACP - c/o Mark Russel
79 Rue Kleber
93100 Montreuil
Tél : 01 43 62 51 39

9 & 10 Novembre 2013

Lieu :

Salle Agro Alumni
5, quai Voltaire
75007 Paris

Accès Métro :

Palais Royal Musée du Louvre
Rue du Bac

Accueil :

à partir de 9h15

Horaires du séminaire :

·
·

samedi 9/11 de 9h30 à 18h00
dimanche 10/11 de 9h30 à 17h00

Tarifs :
Non Membre :
160 €
Membres AFP-ACP :
120 €
Membre AFP-ACP Etudiant(e) : 80 €

Nombre de places limitées
Association Française de Psychothérapie dans
L’Approche Centrée sur la Personne
Association loi 1901
http://afpacp.fr

Comment accompagner nos client(e)s
dans leur sexualité ?
Comment accompagner les personnes
victimes d’abus ?

Intervenante lors de la 1 ère journée

Fernande Amblard
Maquette : Monique Meunier

Comment accompagner nos client(e)s
dans leur sexualité ?
Comment accompagner les personnes
victimes d’abus ?

Dates :

Les 9 & 10 Novembre 2013
à Paris

Comment accompagner nos client(e)s dans leur sexualité ?

Bulletin d’inscription

Ce week-end, que nous vous proposons, sera organisé autour de deux temps :
1ère journée avec Fernande Amblard :
Le samedi nous recevrons Fernande Amblard* qui nous parlera de ses expériences d’accompagnement des
personnes victimes d’abus et qui nous incitera à y réfléchir ensemble. Y seront notamment développés :

Fernande Amblard

1 – Définition des abus sexuels
2 – Conséquences des abus sexuels
3 – Implications des abus sexuels : réparation

Les 9 et 10 novembre 2013

ChacunE est invitéE à apporter des expériences cliniques personnelles
sur lesquelles nous serions susceptibles de travailler

2ème journée : Entre participants : Accompagner nos client(e)s dans leur sexualité
Le dimanche est une journée à co-créer entre les participants tant sur le fond que sur la forme et ce autour de

Nom
Prénom
Etudiant à
Membre adhérent AFP-ACP

OUI

NON

thèmes qui pourraient être par exemple (et de manière non exhaustive) :

•
•
•
•
•
•

Comment accompagner la diversité des sexualités et des pratiques sexuelles ?
Le désir dans la relation thérapeutique
Comment ouvrir un espace à la sexualité dans le cadre thérapeutique : difficultés du thérapeute et du client ?
Quelles sont les difficultés de nos client(e)s en matière de sexualité ?
Echanges sur nos propres sexualités et nos pratiques
Etc …

* Fernande AMBLARD est médecin. Plusieurs années de pratique dans la brousse africaine du Burkina Faso ont
profondément transformé sa vision de l’Homme et de la maladie qu’elle entend comme un moyen d’expression de la
souffrance d’un être quand cette souffrance ne peut pas se dire par des paroles ni être entendue.
Une formation en sexologie clinique puis en Gestalt l’a amenée à travailler essentiellement avec des personnes et des
couples dont la souffrance s’exprime par une difficulté sexuelle et relationnelle. C’est dans ce cadre qu’elle a été confrontée
bien souvent aux conséquences des abus sexuels.
Elle exerce près de Genève.
Elle a écrit « Panser l’impensable » – 2003 – Collection Jouvence
Si ce livre s’adresse clairement à des Personnes ayant subi des abus, sa lecture permet d’appréhender la sensibilité et
l’approche de son auteure quant à la question abordée. Nous ne pouvons que vous conseiller sa lecture.

Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone

email

Profession
Tarifs :
Non Membre :
Membres AFP-ACP :
Membre AFP-ACP Etudiant(e) :

160 €
120 €
80 €

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.
* Attention, il n’y aura pas de remboursement possible en cas d’annulation
après le 2 novembre

