ECOLE DE SOPHRO-BIO-DYNAMIQUE (ESG) DE GENEVE

31ème JOURNEE DE FORMATION POST-GRADUEE et CONTINUE

Comment aborder
un enfant ou un adolescent
perçu « en difficulté psychologique »
en tant que somaticien(e) (médecin, physio…)

?

Quelle place à l'abord corporel ?

Autour de
Thérèse Cuttelod et
Sarah Stauffer
Psychologue FSP/AVP
Directrice Espas
Psychothérapeute
Praticienne en Somatic Experiencing®

Psychologue FSP-AVP
Psychothérapeute Espas
Thérapeute par le jeu, RPT-S
Art-thérapeute APSAT

Exposés en interactivité et ateliers expérientiels
Modérateur : Dr Lucien GAMBA

le samedi 3 novembre 2018
à la Filière Physiothérapie HEDS - Rue des Caroubiers 25 - Genève

salle de conférence 116 - 1er étage
Compte pour 7,5 crédits ASMPP
Compte pour 8 heures pour la FC de votre association

Programme de la 31ème JFC de l’ESG du 3 11 18
8h15

Accueil

8h30

La Cybernétique, base des Thérapies Psycho-Corporelles, « boussole de vie »...
Comment s’applique-t-elle aux enfants et adolescents ?
Lucien GAMBA

9h15

Comment aborder un enfant perçu « en difficulté psychologique » comme
somaticien(e) ? Oser voir, dire et faciliter l’entrée dans une demande d’aide.
Quelle place à l'abord corporel ?
Sarah STAUFFER
Echange avec les participants

10h45

Pause

10h45

Atelier expérientiel n°1
Sous la direction de Sarah STAUFFER
Echange avec les participants

12h00 Pause de midi
13h30

Comment aborder un adolescent perçu « en difficulté psychologique »
Spécificités du travail avec les parents et les adolescents
Thérèse CUTTELOD
Echange avec les participants

15h00

Atelier expérientiel n°2
Sous la direction de Thérèse CUTTELOD
Echange avec les participants

16h15

Pause

16h30

Table ronde autour de Thérèse CUTTELOD et Sarah STAUFFER
et avec les expériences et les questions des participants
Modérateur Lucien GAMBA

17h45

Echange général sur la journée avec les participants

18h00

Retour des évaluations

Fin

Tarifs d’inscription des participations à la journée de formation :
avant le 14 10 18

dès le 15 10 2018

Tarif normal

180-. la journée

200-. la journée

Membres ARS, ASTPC ou ASMPP et étudiants

140-. la journée

160-. la journée

Membres d’associations professionnelles de la santé

160-. la journée

180-. la journée

Plan de localisation

BULLETIN D’INSCRIPTION : 31ème journée de formation post-graduée et continue de l’E.S.G
à renvoyer à l’E.S.G : 70, ch. des Suzettes 1233 Bernex-GE / tél :079 328 13 22 – fax 086 022 757 55 76 / e-mail : lgamba@hin.ch
NOM - PRENOM :

PROFESSION /SPECIALITE :

ADRESSE : si nouvelle

E-mail :

Tél. : si nouveau

Portable : si nouveau

Si vos coordonnées ont changé, faites-nous le savoir SVP ,

O

Fax : si nouveau

même si vous ne venez pas à la journée !

Je m’inscris à la 31ème journée de formation post-graduée et continue (FPG-C) de l’E.S.G ;
en guise de confirmation, je règle dans les 7 jours la somme de SFR ……. .au
CCP :

O

si nouveau

17-730777-3

Dr L. GAMBA - 1205 Genève (mention : FPG-ESG 31)

Je renonce à m’inscrire à la 31ème FPG-E.S.G, mais souhaite être informé des prochaines FPG+C-ESG
Il ne sera pas envoyé de confirmation d’inscription.

LIEU - DATE

SIGNATURE

