Psychanalyse, TCC,
systémie , thérapie
par le jeu, médiation
thérapeutique, EMDR,
thérapies corporelles,
hypnose, remédiation
cognitive

La jungle des thérapies
Le titre de psychologue et son usage sont protégés par la Loi.
Le titre de psychothérapeute est réglementé et n’est ouvert qu’à
certaines professions bien ciblées. Mais que fait exactement le
psychologue ? Comment procède-t-il pour mener une thérapie? Audelà de la théorie, sur quels outils s’appuie-t-il ? Comment ça se passe
dans la réalité de la rencontre avec le patient ? Toutes ces questions
se posent parfois pour la personne qui envisage de consulter un
psychologue. Les pratiques aujourd’hui se diversifient et se veulent
de plus en plus pointues et adaptées selon les problématiques.
Et nous, psychologues, comment choisir nos référentiels
théoriques et nos outils ? Quelles options prendre au moment de
nous perfectionner ? Comment assurer notre formation continue ?
Les offres sur le marché de la formation deviennent de plus en plus
importantes. Psychanalyse, psychodynamique, hypnose, analyse
transactionnelle, stimulation basale, thérapie comportementale,
EMDR, systémie, thérapie psychocorporelle, centrée sur les
émotions… que de jargons et quelle jungle ! Selon le référentiel
théorique, telle ou telle approche semblera plus adaptée, mais
comment choisir ? La question reste la même pour les patients
qui doivent s’y retrouver et qui finalement, sans informations
précises, se laissent parfois porter au gré de la rencontre avec le
thérapeute, ou au gré des tendances » véhiculées par les médias.
Que devient la psychothérapie traditionnelle, principalement
basée sur la parole? À l’ère des résultats rapides et mesurables, les
patients semblent parfois percevoir les psychothérapies comme
des baguettes magiques. Quelle base, quelle garantie, quelle

expérience ? Comment s’y retrouver ? Satisfait ou remboursé ?
Nous proposons lors de cette journée d’étude, de
présenter quelques-unes des thérapies pouvant être utilisées
aujourd’hui par les psychologues, que ce soit en institution ou
en cabinet. Après une brève présentation de leur parcours,
du lieu d’intervention et de leur approche, les participants
proposeront, à partir d’une vignette clinique, de présenter le
travail qu’ils mènent chaque jour auprès de leurs patients. Des
échanges seront prévus entre les participants et le public.
Présentation, tables rondes et échanges avec la salle
nous permettront de construire cette journée. Cette journée
d’étude se voudra d’être un lieu de partage d’expériences
et d’échange d’informations pour permettre à chacun de s’y
retrouver. Psychologues, professionnels de santé, du médicosocial, du social, patients… retrouvez-nous pour en échanger.
Nous
souhaitons
également
permettre
aux
psychologues particulièrement mais également à tout
professionnel d’avoir des repères pour mieux orienter
les patients ou choisir de s’intéresser à une thérapie en
particulier pour s’engager dans une formation spécifique.
Psychologues, professionnels de la relation d’aide, étudiants,
patients, cette journée se veut d’être accessible à tous.

Programme
8h30-9h00

Accueil - inscription

9h00-9h10		

Présentation de la journée par Sarah Bach (Présidente CRGE) et Céline Parisot (Chargée de mission Journée d’étude)

9h10-9h30		

Point d’actualité sur la profession par Benoit Schneider (Co-président de la FFPP)

9h30-10h45		

ICV et EMDR (Céline Parisot et Joris Marras)

10h45-11h00		

Pause café

11h00-12h15		

Shikando et TCC (Cédric Bégin et Romain Leclercq)

Journée d’étude organisée par la coordination régionale Grand Est

12h15-13h45		

Pause déjeuner - libre

de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie

13h45-15h00		

Rémédiation cognitive et médiation thérapeutique en piscine (Mathieu Cerbai et Gilles Soulignac)

15h00-16h15		

Hypnose et Systémie (Charlotte Thouvenot et Katerina Caël)

16h15-16h30		

Pause café

16h30-17h45		

Thérapie par le jeu et psychanalyse (Virginie Tschémodanov et Salomé Garnier)

17h45-18h00		

Conclusion de la journée

Vendredi 27 septembre 2019
Tarif plein : 35€ | Tarif réduit (étudiants, chômeurs) : 15€
Gratuit : adhérents FFPP

Université de Lorraine (Campus Lettres et Sciences
humaines, Bât K, Blvd Albert 1er à Nancy)

Info et inscription :

crlffpp@gmail.com

