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POST-FORMATION 2018
4ème CYCLE DE THERAPIE FAMILIALE SYSTEMIQUE
PERFECTIONNEMENT ET APPROFONDISSEMENT DES PRATIQUES SYSTEMIQUES
STAGE DE 6 JOURS

OBJECTIF ET CONTENU :
L’objectif des journées de post-formation est de :
- proposer des lectures alternatives aux situations cliniques apportées par les participants
- d’élaborer des pistes thérapeutiques et de nouvelles possibilités de prise en charge
- de veiller au respect de l’éthique des interventions
BENEFICIAIRES : Ce stage s’adresse aux professionnels qui utilisent au quotidien dans leur pratique leur
formation à l'approche systémique. Une implication personnelle est demandée à chaque participant par
l'apport du matériel clinique sur lequel travaille l'ensemble du groupe.
Stage mis en place à partir de 8 participants et limité à 12 maximum.
METHODES ET MOYENS : Apports théoriques et méthodologiques, jeux de rôles.
Les interventions sont orientées vers la mise en œuvre d'objets métaphoriques avec les familles et les couples,
l'utilisation que le thérapeute fait de lui-même comme «sujet flottant ».
INTERVENANT :
o Patrick VINOIS, Psychiatre, Psychanalyste, Psychodramatiste, Thérapeute familial.
Dates :
o Mercredi 17 janvier 2018
o Mercredi 21 mars 2018
o Mercredi 23 mai 2018
o Mercredi 19 septembre 2018
o Samedi 14 octobre 2018 (journée d’étude)
o Mercredi 14 novembre 2018
Les séances ont lieu au CERAS - 7 heures de formation par jour.
Coût : Pour les 6 jours – soit 42 heures de formation
o Prise en charge organisme : 800 €
o Prise en charge individuelle : 500 €
(avec un versement de 150 € à joindre au bulletin d'inscription).
..................................................................…………………………………………………………......................................................................................

Bulletin d'inscription

A retourner au CERAS, accompagné de votre règlement pour une prise en charge individuelle ou d'une attestation de
votre employeur pour une prise en charge institutionnelle.
Je m'inscris au stage de Post-Formation animé par Patrick VINOIS en 2018 :
NOM :....................................................………………......
PRENOM : ................................................……..........
PROFESSION : ............................…............……..…....
TELEPHONE : ........................................................…….
ADRESSE : …………......................................………….........................................................................................….
EMPLOYEUR : …….........................................………………………………………………………………………

