AS PC

Association Suisse des Thérapies Psycho-Corporelles (ASTPC)
Associazione Svizzera di Terapie Psico-Corporee (ASTPC)
Schweizerische Gesellschaft der Körperorientierten Psychotherapien (SGKPT)

6ème Journée de formation continue de l’ASTPC

Angoisse et trouble Panique
prises en charge

« entre baume et scalpel »
de l’approche Davanloo à la Mindfulness
Exposé théorique, illustrations cliniques
et ateliers interactifs

le samedi 27 septembre 2014
à la salle de conférence de la
Filière Physiothérapie HEdS - Genève
Rue des Caroubiers 25
Salle 116 - 1er étage

Compte pour 8 crédits ASMPP, RME, ASCA
Compte pour 8 heures pour la FC de votre association

Programme du matin
8h30

Accueil

8h45

Introduction
« Du baume au scalpel : tout un éventail thérapeutique »

Dr Lucien GAMBA
Président de l’ASTPC
Interniste-allergologue, thérapeute psycho-corporel (SBD).

9h15

Abord et traitement psychodynamique de l'anxiété et
du trouble panique par la technique « Davanloo »
Dr Pierre GAILLARD
Psychiatre et psychothérapeute Davanloo.
L'angoisse dans le modèle psychodynamique. Historique et développement de la technique et de la
métapsychologie par H. Davenloo. Eventail des troubles psychologiques traitables par cette technique et,
en particulier des troubles anxieux.
Bases du psychodiagnostic et du traitement (évaluation de l'anxiété, des défenses, mobilisation des
affects, ouverture de l'inconscient)
Ouverture majeure, disparition de l'anxiété, émergence des affects et des souvenirs précoces refoulés.

10h00

Vidéo d’une prise en charge « Davanloo » d’un Trouble Panique

10h15

Echange avec les participants

10h45

Pause café

11h15

La méditation de Pleine Conscience peut-elle faciliter la prise en
charge des troubles paniques ?
Jean Philippe JAQUES
Psychothérapeute Mindfulness
La méditation de Pleine Conscience trouve sa place au sein des psychothérapies de 3ème génération.
Les données probantes en sa faveur s’accumulent, les champs d’application s’élargissent, les contreindications se précisent, l’impact individuel et social se laisse apprécier. Quels sont les bénéfices et
les limites des interventions basées sur la Pleine Conscience appliquées aux troubles paniques ?
Après avoir fait un état des lieux des modèles théoriques et de la recherche empirique, nous
examinerons la pertinence clinique des interventions dans le champ des pratiques psychocorporelles
appliquées aux troubles paniques

12h00

Echange avec les participants

12h30

Pause de midi

Programme de l’après-midi

14h00

Des thérapeutes "TPC" évoquent leurs types de prises en charges
« entre baume et scalpel » de patients en troubles paniques.
Basile VARELTSIS

La gestaltthérapie

Anne DUPUIS DE CHARRIERE

La psychomotricité

Serge VENTURA

La musicothérapie

Lucien GAMBA

Sophro-Bio-Dynamique et hypnose

14h50

Echange avec les participants

15h 15

Atelier « Mindfulness »

16h45 Pause café
17h15

Partages et Conclusions avec l’assemblée
Modérateur :

Lucien GAMBA

+ restitution des évaluations
18h00 Fin

Tarifs d’inscription des participations à la journée de formation :
avant le 31 8 2014
Tarif normal
150-./ journée
Membres ASTPC (incluant la cotisation annuelle 2012) 100-./ journée
Membres ASMPP et étudiants
100-./ journée
Membres d’une association professionnelle de la santé 120-./ journée

dès le 1 9 2014.
180-./ journée
130-./ journée
130-./ journée
150-./ journée

Inscription sur place possible dès 8h15

Plan de localisation

BULLETIN D’INSCRIPTION : 6ème journée de formation continue de l’A.S.T.P.C. à envoyer à :
Secrétariat

ASTPC - 47, bd Carl-Vogt - 1205 Genève / tél 022/328 13 22 – fax 022/321 96 44 / e-mail : astpc_mail@bluewin.ch

NOM :

- PRENOM :

ADRESSE :

E-mail :

(merci de nous communiquer vos coordonnées précises ; elles nous sont indispensables pour une bonne communication !)

Tél. :

Portable :

Je m’inscris à la 6

ème

Fax :

journée de formation continue de l’A.S.T.P.C.

et je règle la somme de SFR

.-, en guise de confirmation de mon inscription

au CCP : 17-144191-4 - Association Suisse des Thérapies Psycho-Corporelles (ASTPC) 1205 Genève
mention : FC 6 + NOM DE VOTRE ASSOCIATION.

LIEU - DATE

SIGNATURE

