ATELIER Masterclass :
Apports des Thérapies Narratives
Formation d’1 journée (7 H) : 9 h -12 h 30 et 14 h 00 -17 h 30.
Date : Jeudi 13 Juin 2019.
Lieu : Brive : Salle la Providence 11 bd Jules Ferry.
Public : professionnels de santé formés à l’Hypnose et / ou aux thérapies brèves
Coût : 160 € (déjeuner libre)
« Développer une situation thérapeutique qui permette au patient d’utiliser sa propre réflexion, ses propres
conceptions, ses propres émotions, de la manière qui corresponde le mieux à ses projets de vie … 1».

Dr Julien BETBEZE
• Pédopsychiatre et psychiatre
• Thérapeute familial, chef de service de l’Accueil
familial thérapeutique, CHS de Blain.
• Responsable pédagogique et formateur à
l’AREPTA - Institut Milton Erickson de Nantes.
• Chargé de cours à Nantes : Faculté de
psychologie et UER de médecine (DU Addictions,
DU Hypnose thérapeutique, DU Douleur).
• Responsable scientifique du 11ème forum de la
CFHTB, Mai 2019, Montpellier
• Conférencier international et auteur de nombreux
articles et ouvrages, notamment :
‣ Interventions et thérapies brèves : 10 stratégies
concrètes, crises et opportunités avec Y.
Doutrelugne, O. Cottencin, L. Isebaert et D. Megglé

‣ Les pratiques de l’approche narrative, Dir. P
Blanc-Sahnoun

Programme :
Cet atelier de perfectionnement se propose de vous
faire découvrir les spécificités de la thérapie
narrative en lien avec l’hypnose et les autres
thérapies brèves.

• Mettre en place par le questionnement une
logique coopérative
• Découvrir et utiliser des cartes de paysage pour :
‣Découvrir les 3 paysages de l’approche
narrative : relation à l’autre, relation au monde
et relation à soi.
‣ Explorer le paysage de l’intention pour
construire une histoire alternative.
‣ Déconstruire les problèmes identitaires pour
mettre en relation et contextualiser.
‣ Mettre en lumière les exceptions
Découvrir,
de façon pratique, l’AMI : l’Absent Mais
•
Implicite (comme émotion)
C’est en se reconnectant avec un espace de
coopération que le sujet peut passer d’une histoire
de survie dans laquelle aucune répétition n’amène
de différence, à une histoire de vie, où la multiplicité
des points de vue permet d’enrichir la perception de
soi et des autres.
Apprendre au sujet à se percevoir comme auteur
de sa propre vie dans un contexte d’estime de soi.
Courriel : actiif.formation@hotmail.com

✁……………………………………………………………………………………………………………..
BULLETIN D’INSCRIPTION – J. Betbeze - Masterclass : Thérapies narratives - 13 Juin 2019

Nom, Prénom ………………………………………………………………………………………………
Adresse :.……………………………………………………………………………………………………..
Code postal ……………………………. Ville : ..………………………………………………….…….
E-mail :…………………………………………….. N° portable (indispensable) : ………………………
Profession:…..………………………….Institut de formation……………………………………………..
Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné de votre règlement par chèque à :
ACTIIF 20 Bd Jules Ferry 19100 Brive
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