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Programme de formation :
Matinée EDP : Initiation PLURIELLE offerte
Introduction
Vous vous demandez...
Comment augmenter la qualité de soin et d’accompagnement des personnes souffrant de troubles relationnels, addictions,
dépression, phobies, TOC, troubles du comportement alimentaire, psychotraumatisme…? Comment préparer un patient à un
examen/acte médical douloureux? Comment développer la communication thérapeutique avec les patients, bénéficiaire,
usagers... ? Comment mieux interagir en équipe ? Qu’est-ce que les thérapies brèves? Et l’hypnose? Pourquoi s’y former?
Vous êtes de ceux qui pensent ...
Que formation rime avec compétence, que l’amélioration continue passe par l’acquisition d’outils efficaces et en phase avec la
pratique de terrain, que la compétence relationnelle accroît la qualité des soins et de la collaboration en équipe.
Dans la pratique thérapeutique (comme dans la vie), combien de personnes en souffrance se présentent en « victimes »,
passives, de « ce qui leur tombe dessus » plutôt qu’en acteurs de leurs solutions…
Inhibition de l’action. Impuissance apprise. Etre victime ce peut être un choix de carrière. Que de souffrances au long cours si rien
ne change…
Notre rôle de professionnel sera alors de leur proposer de se poser 2 questions :
»Qu’est-ce que JE fais qui permet au problème de continuer ?
»Qu’est-ce que JE pourrais faire de différent qui y mettra fin ?
L’Espace du Possible croit que chacun peut devenir acteur de sa vie en mobilisant sa liberté de CHOISIR, DÉCIDER et
AGIR.
Notre modèle d’intervention intègre le meilleur de:
»La thérapie systémique brève - Palo Alto
»La thérapie solutionniste - S. de Shazer
»L’hypnothérapie et la thérapie stratégique - M. H. Erickson
»La thérapie narrative - M. White
»La thérapie au-delà de l’EMDR - MAP
Notre modèle d’intervention est
»100% focalisé sur l’objectif du patient
»100% applicable dans la pratique
»100% centré sur l’alliance thérapeutique
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Médecin et praticien en thérapies brèves et hypnose thérapeutique. Fondateur de l’Espace du Possible. Co-auteur, avec le
Professeur O. Cottencin et le Docteur J. Betbèze de « Thérapies Brèves : Principes et outils pratiques » (3e édition 2013), «
Thérapies brèves : situations cliniques » (2009) et « Interventions et thérapies brèves : 10 stratégies concrètes » (2016) aux
éditions Masson, collection Pratiques en Psychothérapie. Formateur. (Le formateur déclare ne pas avoir de lien d’intérêts)

Objectifs
S'initier aux différents outils des thérapies brèves plurielles 5 modèles
Découvrir l'ensemble de l'offre de formation
Rencontrer l'équipe de l'Espace du Possible
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Séances
Date

Nom

Location

Durée

Formateur

samedi 13/10/2018

Initiation plurielle

191 rue Carlos Gallaix - 7521 Tournai

4,0

Yves Doutrelugne

Description
samedi 13/10/2018: Initiation plurielle
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Moyens pédagogiques et encadrement
Présentation de type conférence participative par le fondateur de l'Espace du Possible.
Support pédagogique électronique mis à disposition du participant sur son espace personnel dédié via www.espacedupossible.org

Durée
1,0 jours.

Public concerné
Professionnel du soin, de l'intervention psycho-médico-sociale et/ou de la relation d'aide
Inscription indispensable via www.espacedupossible.org

Mode d'évaluation des connaissances
L'attestation de suivi sera mise à disposition sur l'espace personnel dédié via www.espacedupossible.org
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