Formation : Les activités du CEFORES

POST-FORMATIONS du CEFORES.

NOUVEAU PROGRAMME 2020-21 !!!

En marge, ou en complément, du Certificat en psychothérapie systémique,

le CEFORES propose des formations approfondies pour les personnes déjà sensibilisées à la
systémique.

ATELIER - MULTIPLES UTILISATIONS DU BLASON

« Le poids des devises, le choc des emblèmes », pourrait-on dire en parodie.
Personnel, familial, professionnel ou collectif, le blason révèle des choses que l’on sait et
d’autres qu’on ignore.

Il ne s’agira pas, dans cet atelier, d’un « mode d’emploi » du blason… mais plutôt de quelques
mises en pratique de ce qu’un emploi cadré et libre de cet outil permet.
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Formatrice : Camille Labaki
Date: 17 septembre 2020 de 10h à 17h
Coût:110€ - Groupe limité à 10 personnes. Le paiement fera office d'inscription.

ATELIER - SOIGNER LA CLÔTURE

Au premier entretien, nous nous sommes – à juste titre – longuement intéressés.
Et le dernier… celui de la séparation, celui de l’adieu ou de l’au revoir, celui de l’aboutissement
du travail thérapeutique, qu’il s’agisse d’une fin annoncée ou d’une fin qui se profile à
l’horizon… il est indispensable de le prévoir, de le préparer.
Soigner la clôture c’est, en prélude et tout au long, s’en soucier. Pour un final primordial.

Formatrice : Camille Labaki
Date: 24 septembre 2020 de 10h à 17h
Coût: 110€. Groupe limité à 10 personnes, le paiement fera office d'inscription

FORMATION APPROFONDIE:
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THERAPIES DE COUPLES: ECUEILS ET EMBUCHES

Couples en crise, en panne, en désamour.
Couples en question qui nous questionnent.

Cette post-formation s’adresse aux psychothérapeutes de couples. Avec «s». Nous y
aborderons ce qui fait couple dans les histoires singulières de ceux que l’on reçoit en thérapie
et ce qui risque de le défaire. Nous tenterons d’écouter ces multiples duos, leurs timbres, leurs
tessitures. Nous irons dans ces «voyages à̀ deux» où embarquent tant d’autres personnages.
L’attention sera portée sur le style personnel du thérapeute.

Formatrice : Camille Labaki
Dates : Deux jours consécutifs, les 6 et 7 mai 2021 de 10h à 17h
Coût: 220€ - Groupe limité à 9 personnes. Le paiement fait office d'inscription.

FORMATION APPROFONDIE:

L'UTILISATION DES METAPHORES DANS LA RENCONTRE THERAPEUTIQUE.
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"Un monument de bêtise".

Le monument nous dit bien plus que la bêtise ou que sa taille; il nous en dit la démesure et la
pérennité; il en dit l'immuable et notre accablement.

La métaphore, est-ce donc lorsqu'en un mot l'on dit plus qu'en mille?

Dans notre clinique, elle est un outil magnifique qui permet d'aller sur un chemin sérieux et
ludique, créatif et poétique, grave et léger…vers l'essentiel.

Formatrice : Camille Labaki
Dates : Deux jours consécutifs, les 11 et 12 mars 2021 de 10h à 17h
Coût: 220 € - Groupe limité à 12 personnes. Le paiement fera office d'inscription.
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Supervision collective de psychothérapie familiale avec enfants,

pour praticien.ne.s ayant terminé un cycle de formation en psychothérapie systémique.

Le contenu de la supervision se décide à partir des questions et des récits cliniques amenés
par les supervisants. Nous rappellons des principes de bases systémiques pertinents par
rapport aux situations présentées. Les résonances de chacun étant mis en lumière, certains
détours par la famille d’origine des participants sont proposés. Nous travaillons selon le
principe de la co-construction.

L’offre concerne spécifiquement les psychothérapies familiales avec bébés et enfants.

Le superviseur, dr Mark Mertens, pédopsychiatre, formateur et coordinateur du Cefores, a une
expérience de psychothérapies familiales à Chapelle aux Champs et aux Pays-Bas. Il a travaillé
avec des bébés et leur famille, avec des victimes d’abus sexuel et gère des groupes de
psychothérapie systémique pour des personnes condamnées pour abus sexuel.

Superviseur : Dr Mark Mertens
Dates : Cycle de 6 mardis de 9h à 16h, avec pause à midi, les 19/11, 17/12/2019 et les
28/01/2020, 24/03, 12/05 et 09/06
Coût: 720€ pour un an - Le cycle ne débutera qu'à partir de 6 inscriptions.

Pour toutes ces activités, renseignements: dominique.valenduc@apsyucl.be 02 764 30 73
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