14 . 15 . 16 Octobre 2016
LES JOURNEES DE L’AFSCC

Programme
Dimanche 16 Octobre 2016

9h

Accueil

9h15
9h30

Mot du Président Jean Christophe Seznec
Le soi comme famille. Cette présentation propose le concept fonctionnel de famille comme
outil flexible de compréhension de soi «. ( 1h45 )
Olivier lefebvre

11h15

Pause

11h30

L’intérêt de la thérapie d’acceptation et d’engagement dans la prise en charge du trouble de la
personnalité borderline. Etude pilote d’une intervention alliant la thérapie comportementale
et cognitive et la thérapie d’acceptation et d’engagement auprès de patients souffrant d’un
trouble obsessionnel compulsif. ( 1h30 )
Victor Alavarez, Eleonore Lepez, Raphael Korb, Chloé Chaperon

13h

Déjeuner

14h30

Comment appréhender les valeurs avec nos patients à travers un modèle dynamique et fonctionnel : « Passez de la réaction à la réponse » (30 mn)
Fabian Battistoni
Atelier d’entrainement au contextualisme fonctionnel. « Rejoindre son patient dans son
expérience c’est l’inviter à pointer les 4 quadrants de la matrice, la mise en comparaison
des 4 quadrants de la matrice transforme les fonctions des contextes ainsi mis en relation. De
nouveaux répertoires de comportement apparaissent ce qu’on appelle prise de perspective,
discrimination, flexibilité. ( 1h )
Jean-Michel Vincent

15h00

16h

Pause

16h15

Proposer d’apprendre par l’ACT à tolérer l’intolérance réflexe des personnes souffrant d’une
hypersensibilité sensorielle acquise dans différents registres, quelquefois co-morbides : une
alternative aux tentatives souvent déçues de sédation. ( 1h )
Philippe Peignard

Bulletin d’inscription

De nombreux moments d’échanges de pratique pourront avoir lieu au cours de cette journée ainsi que de pleine conscience

Séminaire journée AFSCC : 50€ + 15€ (repas) = 65€
Paiement

Nous contacter

Par chèque à l’ordre de AFSCC
à envoyer à
AFSCC
182 cours Emile Zola
69100 Villeurbanne

AFSCC
182 Cours Emile Zola,
69100 Villeurbanne,
psychologiecontextuelle@gmail.com
www.psychologiecontextuelle.org

Par virement bancaire (Belgique)
Triodos
N°IBAN BE41-5230-8038-7110
BIC : TRIOBEBB
ouvert au nom de SAvoir Être asbl

SAvoirÊtre-asbl
Rue Lambert Daxhelet, 34A
4210 Marneffe
Tél : 085/231.241
info@savoiretre-asbl.be
www.savoiretre-asbl.be

Par virement bancaire (France)
LCL
N°IBAN FR74-3000-2010-00000070-9066-F78
BIC : CRLYFRPP
ouvert au nom de AFSCC

Lieux :
Maison N-D du chant d’Oiseau
Av. des Franciscains 3a
B-1150 BRUXELLES

Etudiant, chomage, membre Afscc

25€ + 15€ (repas) = 40€
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Mail

AFSCC,182 Cours Emile Zola,69100 Villeurbanne
psychologiecontextuelle@gmail.com
w w w. p s y c h o l o g i e c o n t e x t u e l l e . o r g

AFSCC
ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR UNE
SCIENCE COMPORTEMENTALE CONTEXTUELLE

