L’Association Internationale de Psychothérapie
Intégrative
Présente sa 9ième Conférence Internationale Biennale
au “ Corum” à Montpellier en France

les 21, 22 & 23 Mars— 2019
Thème de la Conférence:

Harmonisation et Implication:

L’Art et la Science de la Psychothérapie Intégrative

Cette 9ième Conférence Internationale présentera la philosophie, les
théories et méthodes d’une Psychothérapie Intégrative Basée sur le
Developpement ,et Focalisé sur la Relation, tel que conçu par Richard G.
Erskine, PhD et Collègues de l’Institut de Psychothérapie Intégrative ,
fondé à New York City en 1976. Dans cette conférence nous allons explorer
à la fois le caractère essentiel de la relation thérapeutique qui guérit et l’art
et la science pour faciliter l’intégration en interne de l’affect, la physiologie,
la pensée et le comportement de notre client. Dans cette conférence il y
aura une variété de présentations théoriques, des démonstrations de
différentes méthodes thérapeutiques, des discussions de cas de travail
thérapeutique avec des cliensts actuels, et une exploration de la
philosophie et de l’éthique de la Psychothérapie Intégrative.

Activités Pré-conference: les18,19 & 20 Mars 2019
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La reduction des prix pour l’inscription à la conférence pour le LèveTôt commence le 1er Juin 2018 et s’arrête au 15 Novembre 2018

Lundi après-midi 18 Mars

15:00 - 19:00

Commission des Normes et Certification.
Sally Openshaw, Présidente.

19:00 - 20:00

Bienvenue aux Candidats qui participant aux Evaluations des
Superviseurs et Formateurs.

20:00

Rencontre Informelle des Membres CSC.

Mardi 19 March
.

9:00 - 15:30

Jour du Superviseur et Formateur .

9:00 - 9:15

Ouverture: Sally Openshaw.

9:15 - 10:00

Un Curriculum pour enseigner les Concepts Centraux de la
Psychothérapie Intégrative Centrée sur la Relation

ROOMS: Einstein Salon + Sally 1, 2, 3 & 3bis

Les membres du Comité du Curriculum de l’IIPA présenteront un modèle de curriculum
de la Psychothérapie Intégrative centrée sur la relation qui servira de modèle pour les
programmes de formation qui préparent les candidats pour la certification des
Conseillers et Psychothérapeutes Intégratifs. Cette présentation est destinée à tous les
formateurs et futurs formateurs.
10:00 – 11:00

Discussion entre Formateurs et Futurs Formateurs

Une discussion de groupe sur le contenu et la nécessaire variabilité dans le Modèle du
Programme, les styles et niveaux d’enseignement, la philosophie d’enseigner de
manière relationelle, et l’éthique dans la formation.
Cette séance de discussion est pour tous les formateurs et futurs formateurs
11:00 – 11:15

Pause café

11:15 - 13:00

Evaluation des Superviseurs et Formateurs

Un Processus de Groupe Relationnel sur le contenu, le style, l’éthique et la philosophie
d’ enseigner des psychothérapeutes ou conseillers en Psychothérapie Intégrative
Centrée sur la Relation. .
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Cette session est destinée à la part de “l’enseignement” de l’évaluation. Toutefois, il n’y
aura pas d’enseignement en direct. A la place il y aura des discussions de petits groups
sur la philosophie et les méthodes de formation, les concepts et méthodes que le
formateur utilisera, et comment il pourrait modifier le Modèle de Curriculum pour
l’adapter à ses circonstances uniques.
11:15 -13:00

Atelier des Futurs Formateurs -F T W- coördonné par Pauline
Daver et Christine Huillier (France).

Tous les futurs formateurs sont tenus à assister à cet atelier éducatif qui consistera en
discussions sur le curriculum de formation et comment l’adapter à différentes situations
de formation, des styles de supervision, l’éthique, et comment estimer si on est prêt
pour la certification.
13:00 – 14:00

PAUSE DEJEUNER.

14:00 – 15:30

Evaluation des Formateurs et superviseurs— suite.
Travail sur les conclusions. Temps de feedback

14:00 - 15:30

Atelier des Futurs Formateurs -F T W- suite.

15.30 - 16:00

PAUSE CAFE.

16:00 - 17:00

Réunion pour tous les Membres Certifiés qui seront des
Evaluateurs pendant les évalations du Mercredi

17:00 - 17:30

Pause, un temps pour parler avec les collègues

17:30 - 18:30

Réunion de Pre-Evaluation. Sally Openshaw et les Membres du
CSC .
Cette reunion d’une heure est pour tous les candidats qui
présenteront leur travail de conseil et psychothérapie pour la
Certification.

20:00 – 22:00

Diner pour les Evaluateurs.

Mercredi, 20 Mars
8:30 - 12:30

Evaluations des Psychothérapeutes et Conseillers: Groupe Un

9:00 - 18:00

Les Fondamentaux des Théories et Méthodes d’une
Psychothérapie Intégrative Centrée sur la Relation- cours d’un
jour pour tous les participants
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Ce cours d’un jour des fondamentaux offre une vue d’ensemble de la théorie et des
méthodes de la Psychothérapie Intégrative.Cest une excellente introduction pour ceux
pour qui les modèles de la Psychothérapie Intégrative sont nouveaux, et une révision
valable pour ceux qui sont déjà familiers avec les theories et méthodes d’une
Psychothérapie Intégrative centrée sur la relation et basée sur le développement. Les
sujets qui seront traités incluent: l’Histoire et la Philosophie de la Psychothérapie
Intégrative, les Théories de la Motivation, Personalité, et Méthodes; les Méthodes de
Questionnement, Harmonisation et Implication; Scénarios de Vie et Besoins
Relationnels
Tous les participants sont encouragés à assister à un des cours Fondamentaux le
mercredi même si vous avez suivi un cursus en Psychothérapie Intégrative. Ce
cours est destiné à être une révision des concepts essentiels.
Annie Dufreney (France) et Brigitte Rota (France)

Salle Sully 3

Pauline Daver (France) et Olga Chiappini (France)

Salle Sully 1

Karen Cesareno (Angleterre) et Carl Nassar (USA)

Salle Sully 2

12:00 - 13:30

Pause Déjeuner

13:30 - 17:30

Suite des Evaluations: Groupe Deux.

18:15 –19:00

Debriefing sur les Evaluations

13:30 -19:00

Ouverture de la Réception. S’il vous plait enregistrez-vous
pour la conférence ce jour,si possible,pour libérer un
maximum de temps Jeudi matin, avant 9h, afin de vous inscrire
pour votre casque de traduction.

Jeudi 21 Mars
08:00 – 09.:00
Enregistrement des Participants.
Veuillez arriver au moins 40 min. avant pour avoir le temps de vous enregistrer. Il
y aura une réception séparée pour récupérer vos casques de traduction
L’Association Internationale de Psychothérapie Intégrative est engagée
éthiquement pour préserver le bien-être de nos membres et les personnes au
service desquelles nos membres oeuvrent professionnellement. Cettte 9ième
Conférence Internationale sera vouée soit à des discussions sur la pratique
psychothérapeutique soit à des ateliers qui incluent des démonstrations de
thérapie actuelle.
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Pour cette conférence de psychothérapeutes professionnelles, le Conseil
d’Administration demande que les participants se soumettent au code éthique de
leur jurisdiction professionnelle. Nous vous rappelons l’importance à la fois de la
confidentialité comme le respect des droits et de la dignité de chacun.
En vous enregistrant pour participer à cette conférence vous donnez votre accord
pour maintenir la confidentialité à l’intérieur comme à l’extérieur de la structure de
la conférence, et pour soutenir et respecter les droits et la dignité de tous les
autres participants.
ROOM: Auditorium Einstein
09:00 - 09:15
09:15 - 9:50

Accueil du Président: Joshua Zavin (USA).
Discours Introductif par Christine Huillier (France).
“La Psychothérapie Intégrative: Parlons-en”

9:50 - 10:30

“Mon voyage comme Psychothérapeute Intégrative”. Carol
Merle Fishman (USA).

10:30 - 10:45

Le prix IIPA de la Réalisation Professionnelle décerné à Lise
Small (France).

10:45 - 11:00

Annonces et Informations concernant la Conférence

11:00 - 11:30

Pause Café.

Jeudi Matin 21 Mars
11:30 - 13:00

Dix ateliers d’une heure et demie chacun.

1 – “Harmonisation et Implication dans la Psychothérapie des négligences

cumulées de l'enfance”. Catherine Coulon (France).

ROOM: Barcelone Room (30)

Cet atelier inclura la présentation d'un cas illustrant l'effet des négligences cumulées de
l'enfance et l'importance du respect en psychothérapie. Nous nous concentrerons aussi
sur les principes philosophiques et l'éthique de la Psychothérapie Intégrative.
J'exposerai comment j'ai utilisé l'implication, l'harmonisation et la présence avec ma
patiente pour créer une relation sécure et fiable. Ce contexte thérapeutique lui a permis
de retrouver la mémoire des évènements traumatiques de son histoire de petit enfant et
de les intégrer d'une manière cohérente, en donnant du sens à la façon dont elle s'est
construite. Cette patiente peint et utilise ses peintures pour exprimer les différentes
étapes de sa psychothérapie. Certaines de ses peintures étayeront ainsi l’atelier.
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Catherine Coulon est formatrice et superviseur certifiée en psychothérapie intégrative.
Elle pratique la psychothérapie avec des adultes, des adolescents et des enfants,
individuellement et en groupe, à Bourg St Maurice - Savoie (France). Elle exerce
également comme orthophoniste et sophrologue.
Elle enseigne la Psychothérapie Intégrative à l'IAT Lille.
2 – “La Colère dans la Thérapie : de la relation Fusionnelle à l’Individuation”.
Maryse Chabrol (France).
ROOM: Louisville (30)
Le client va transférer sur le thérapeute la relation fusionnelle d’origine avec ses parents
ou toute autre personne importante pour lui, avec l’espoir de se libérer de son mal-être
émotionnel et relationnel. Dans cet atelier, nous verrons comment la colère est une
alliée pour permettre au client d’aller vers son véritable soi et ce que cela implique de la
part du thérapeute en terme d’implication et d’harmonisation.
Nous porterons aussi notre attention sur les pièges de la relation fusionnelle pour le
thérapeute, et comment nous pouvons les éviter.
Maryse Chabrol est Formatrice et Superviseure certifiée en Psychothérapie Intégrative
(sous tutorat). Elle accompagne en thérapie les adultes, les adolescents, les enfants en
individuel et en groupes à Chambéry en Savoie (France). Elle enseigne la
Psychothérapie Intégrative à Chambéry
3 - “Aider les enfants à Intégrer les Emotions, les Sensations Corporelles,

les Pensées et les Comportements”. Chris Redfern (Angleterre).

ROOM: EINSTEIN (30)

Cet atelier visera comment travailler de manière créative avec des enfants pour
identifier et faciliter l’intégration de l’affect, la physiologie, la pensée et le comportement
en utilisant l’harmonisation et l’implication. Par la participation active des membres de
l’atelier, ,nous utiliserons une série de cartes destinée à aider les enfants à identifier et
exprimer leurs sentiments et pensées afin qu’ils puissant comprendre et modifier leurs
comportements. L’enfant et le thérapeute partent pour un voyage de découverte dans
lequel l’Harmonisation et l’Implication sont décisifs pour la guérison et l’intégration.
Chris Redfern a été une professeur et psychothérapeute qui a travaillé avec des
enfants pendant quarante-trois ans dans les écoles primaires et secondaires.
.4 “Amour, Intimité, Intégration” Florentina Mandoc (Romania)
ROOM: Sully 1 (50)
Dans cette présentation nous allons explorer l’aptitude d’aimer à travers les concepts
d’identité, de contact, relation et attachement. Nous verrons comment la perception et
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l’expérience d’intimité et amour est différente dans les personnalités narcissique,
borderline et schizoïde. Nous discuterons des développés par Erskine, Guntrip,
Kernberg et Masterson.
Florentina Mandoc » est une thérapeute Intégrative qui travaille avec des adultes dans
une pratique privée en Roumanie. Elle croit profondément en le pouvoir guérissant de
l’intégration et est passionnée d’aider les gens à trouver leur voie pour aimer. »

5 - “Es-tu Addict? Apaise ton Esprit Addictif, en t’Harmonisant à ton Coeur
Ouvert”. Carl Nassar (USA).

ROOM: Sully 2 (80)

Nous sommes tous des genres d’addicts Que ce soit une addiction externe (alcool,
argent, être occupé) ou une interne (minimisation, rationalisation, dissociation), nous
trouvons tous des manières de nous distraire.Dans nos distractions il nous manque ce
qu’il ya de plus précieux dans la vie: l’harmonisation et l’impliquation à nous-mêmes et
les uns aux autres. Ceci est un atelier sur la transformation des addictions de nos
esprits (et nos vies) au monde de l’expérience humaine qui se réveille quand nous
ouvrons nos coeurs.
Carl Nassar, Ph.D., CIIPTS, est un thérapeute, formateur et président de Conseil
Centré sur le Coeur, un groupe de pratique de 70 thérapeutes et 5 psychiatres qui
améliorent l’accès aux soins mentaux..
6 - "Changer le cerveau: Mise à jour ". Tanya Wulff (Canada).

ROOM: Sully 3 (50)

Comment pouvez-vous utiliser les dernières connaissances neurobiologiques pour
rendre votre pratique de Psychothérapie Intégrative plus rémunératrice et intéressante?
Traiter les clients avec de la depression et des traumas plus efficacement basé sur des
recherches récentes sur le fonctionnement et la plasticité du cerveau? Utiliser votre
propre esprit sub-conscient pour faciliter vos propres processus de guérison et ceux de
vos clients? Dans cet atelier nous passerons en revue la recherche, ferons une
demonstration, et engagerons. l’audience dans une participation et discussion
Tanya Wulff, MD est psychiatre pour enfants, adolescents et adultes qui pratique à
Vancouver et l’ile de Vancouver en Colombie Britannique .Elle continue à aimer étudier
et pratiquer la Psychothérapie Intégrative, et à explorer l’intérêt en médecine générale et
psychiatrie, nutrition et neurologie.
7 - “Psychotherapie avec l’ Adolescence”. Yarima Etxeberria (Espagne).
ROOM: Sully 3 bis (30)
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Crises, développement, apprentissage ,intensité émotionnelle, famille, limites, définition
de soi, rébellion... Adolescence! La Psychothérapie avec des adolescents demande de
l’harmonisation avec leurs besoins développementaux, la résonnance avec leurs
affects, et l’implication dans leurs processus de croissance et choix à faire. Quand, en
plus, on travaille avec tout le groupe famille… cela demande de l’art. Nous poserons
des réflexions et partagerons notre expérience professionnelle sur le travail clinique
dans ce stade de la vie..
Yarima Etxeberria est psychologue, psychodramatiste et Psychothérapeute Integratif
Cerifiée. Elle est membre du Séminaire de Développement professionnelle à Bilbao.
Elle travaille à Bilbao avec des adolescents, adultes et familles dans le champ Clinique
et communautère
8 - “Nourrir le Contact en Relation à travers la Présence Thérapeutique” Luca
Pinto (Italie)
ROOM: Tibériade (30)
Je pense à la presence du thérapeute comme une sorte de ’glue’ relationelle qui crée un
lien sécure entre nous et nos clients; elle a de fortes qualités nourrissantes et fait savoir
à nos clients que nous les acceptons pleinement et que nous les prenons au sérieux.
Notre présence communique à nos clients que leurs besoins sont importants et qu’ils
ont aussi un impact sur nous, thérapeutes. Je présenterai aux participants de cet atelier
une selection d’exercices expérientiels sélectionnés avec soins destines à augmenter
leur capacité à être pleinement presents, à la fois à l’intérieur d’eux comme pour leurs
clients.
Luca Pinto,MSc, est Conseiller (ITA) et Psychothérapeute (UK). Il est Licencié UKCP et
Certifié en Psychothérapie Intégrative. Il a travaillé en pratique privée et dans le secteur
bénévole en individuel et avec des couples pendant 25 ans. Il habite actuellement à
Rome.

9 - “Intégrer les Méthodes de la Psychothérapie Intégrative avec une approche
Sensorimoteur”. Isabella Nuboloni (Italie).
ROOM: Joffre D (30)
Cet atelier vise la résolution d’expériences traumatiques précoces. Nous discuterons sur
un cas clinique avec lequel le processus thérapeutique intègre la contribution de
P.Levine et B. van der Kolk pour la reconstruction des connexions neuronales. Nous
parlerons aussi comment l’Harmonisation et l’Implication facilitent et accélèrent le
processus d’intégration de l’affect, la physiologie, la pensée et le comportement du
client. Nous ferons probablement un exercice d’exploration personnelle.
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Isabella Nuboloni vit à Rome et a travaillé en cabinet privé depuis plus de 25 ans en
individuel et avec des couples.
Psychothérapeute Certifiée en Analyse
Transactionnelle, elle est également Certifiée en Psychothérapie Intégrative en tant que
Psychothérapeute, Formatrice et Superviseur. Elle travaille depuis 2012 dans l’Institut
de Formation en Psychothérapie Intégrative à Bucarest.
10 – “Est-ce que je dis Ca à Mon Superviseur?”. Masa Zvelc (Slovenie).
ROOM: Joffre 5 (30)
Le theme de cet atelier est la non-révélation, la dissimulation et les résistances en
supervision de psychothérapie. La recherche montre que la majorité des supervisés, au
moins quelques fois, dissimulent ou déforment de l’information. Entre 30 et 40% le font
souvent. L’accent de cet atelier portera sur les expériences personnelles des
participants et leurs luttes internes, en lien avec la non-révélation dans leur supervision.
Nous discuterons aussi l’impact d’un superviseur harmonisé et impliqué dans le
processus de (non)-révélation.
.
Maša Žvelc est psychologue, docteur en sciences psychologiques appliquées,
psychothérapeute intégratif, et formateur et superviseur international. Elle est cofondatrice de l’Institut pour Psychothérapie et Conseil Intégratif à Ljubljana, où elle
conduit la formation en Psychothérapie Integrative et la supervision. Elle fait un doctorat
en recherche sur le processus de supervision.
13:00 - 15:00 Pause Déjeuner
Jeudi après-midi 21 Mars.15:00 - 16:30
Durant cette conference nous inaugurons un modèle de programme qui reflète la
volonté de notre communauté de psychothérapeutes et conseillers d’apprendre les uns
des autres. Jeudi après-midi nous aurons plusieurs groupes de Consultation de Cas. En
assistant aux groupes de Consultation de Cas vous êtes demandé d’apporter des cas
de votre proper pratique de psychothérapie et conseil à ces discussions de petits
groupes. Nous encourageons une participation active et de la discussion de groupe.
Certains groupes peuvent avoir un theme particulier, d’autres traiteront de sujets plus
généraux de psychothérapie et conseil. Chacun de ces groupes seront conduits par des
Psychothérapeutes Intégratifs Certifiés Chaque personne responsable d’un groupe
participe à un processus d’évaluation de l’IIPA.
Il y a 10 sessions de 90 min. dans ce créneau horaire: Six groupes de Consultation de
Cas et quatre ateliers..
1 - Groupe de Consultation de Cas: “Harmonisation et Questionnement
Phénoménologique dans la Relation Thérapeutique”.Mar Gómez Masana (Spain).
ROOM: Barcelone (30)
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2 - Groupe de Consultation de Cas: “Traiter le Trauma et Développer le Soi”.

Claudine Adjagba (France)

ROOM: Louisville (30)

3 - Groupe de Consultation de Cas: “Traiter le Critique Interne et l’Obsession”.

Feli Perez de Onraita (Spain).

ROOM: Sully 3bis (30)

4 - Groupe de Consultation de Cas: “Travail avec le Transfert et le Contre-

Transfert ”. Izaskun Andollo (Spain).

ROOM: Tibériade (30)

5 - Groupe de Consultation de Cas: “L’essence de la Relation en Psychothérapie:
le coeur, l’âme et l’éthique ”. Mercedes Pedreira (Spain).
ROOM: Joffre 5 (30)
6 - Groupe de Consultation de Cas: “l’Art et la Compétence de l’Harmonisation
Développementale”. Blanca Robles (Spain).
ROOM: Joffre D (30)
7 - Atelier: «Holding, harmonisation et implication : l’essence d’un processus
guérissant». Sylviane Eckert (France).
ROOM: Einstein (30)
Dans cet atelier nous discuterons du concept de "Holding" de Winnicott, et nous ferons
le parallèle entre la qualité de présence du thérapeute grâce à son implication et son
harmonisation dans la relation thérapeutique et le type de relation entre une mère et son
nourrisson et/ou enfant. La “mère suffisamment bonne” ainsi que le thérapeute oeuvrent
tous deux dans un même objectif qui est de soigner et d’aider l’enfant (l’Enfant du client)
à grandir, pour faire émerger le Soi (le vrai Self), l’identité de l’individu dans un
sentiment d’unité et de singularité. Dans cet atelier, nous illustrerons la théorie à l’aide
d’exemples cliniques et d’expériences dans le groupe.
Sylviane Eckert est Psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice. Exerçant
en libéral depuis 12 ans auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Elle a 15 ans
d’expérience comme consultante, formatrice en entreprise ou établissements de santé
et en accompagnement d’équipes. Certifiée en psychothérapie intégrative, elle est
également formée en gestalt et psychodrame.
8 - Atelier : “Augmenter le Contact Interne du client: l’Integration des Coupures
Internes à l’aide de la Pleine Conscience” Petra Tekavec (Slovenia)
ROOM: Sully 1 (50)
La Pleine Conscience peut être utilisée en Psychothérapie Intégrative comme un outil
qui va augmenter le contact interne du client, et donc l’accès aux parts perdues de luimême. Par contre, ce devrait être intégré dans une relation thérapeutque sécurisée qui
10

invite et guide dans une conscience de soi plus profonde (d’affect, pensées, sensations
corporelles et comportements) et qui aide à comprendre et intégrer des parts de soi
perdues. Nous commencerons par une definition de la Pleine Conscience, des résultats
de recherche, et comment l’utiliser en thérapie. Dans un deuxième temps, nous ferons
des exercices de Pleine Conscience et discuterons comment les participants peuvent
l’intégrer dans leur travail thérapeutique.
Petra Tekavec a une Licence en Psychologie et un Master en Conseil Psychologique
de l’Université de Colombie à New York. Elle est devenue Certifiée en Psychothérapie
Intégrative en 2017. Petra a vécu et travaillé avec des clients de cultures différentes au
Etats-Unis, en Roumanie et en France dans le champ Conseil, Développement
Organisationnelle et Psychothérapie. Depuis peu elle s’est rapatriée en Slovénie et
travaille en pratique privée.

9 – Atelier : “La Compassion pour Soi : Développer une Relation Interne Sécure”.
Gregor Žvelc & Maša Žvelc (Slovénie).
ROOM: Sully 2 (80)
La compassion pour Soi se définit par être touché et ouvert à sa propre souffrance et
être en relation avec soi dans une compréhension de ses échecs et ses insuffisances
sans jugement. Les méthodes de la Psychothérapie Intégrative offrent une base
relationelle pour développer la compassion pour soi et une relation interne sécure. Dans
cet atelier nous allons viser le développement de la compassion de soi dans nos clients
comme dans les thérapeutes. Nous construirons des ponts entre la Psychothérapie
Intégrative et la pleine conscience.
Gregor Žvelc est psychologue clinicien et Formateur et Superviseur International en
Psychothérapie Intégrative. Il est le directeur de l’institut IPSA à Ljubljana et co-éditeur
du Journal International de Psychothérapie Intégrative. Il est aussi professeur associé
dans la faculté de Psychologie à l’Université de Ljubljanan et l’Université de Primorska
en Slovénie.
.

Maša Žvelc est psychologue,, Psychothérapeute Intégratif, Formateur et Superviseur
International en Psychothérapie Intégrative. Elle est co-fondatrice de l’Institut pour
Psychothérapie et Conseil Intégratif (IPSA)où elle conduit la formation en
Psychothérapie Integrative.
10 -Workshop « Présence Inconditionnelle et Implication Thérapeutique »
Lily Wessel (France)
Certains clients nécessitent une Implication et Harmonisation uniques qui nous
demande d’aller au-delà du cadre habituel de notre pratique de thérapie pour répondre
à leurs besoins spécifiques. Une telle implication veut dire que nous devrons peut-être
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prendre l’initiative pour aller là où est le client, de répondre de cette manière particulière
dont il a besoin.
Quand nous répondons de manière inhabituelle, savons-nous ce que nous faisons et
pourquoi ? Est ce qu’on peut se permettre de changer le style et la structure de notre
pratique habituelle ? Jusqu’où peut-on être impliqué ? De quelle manière notre éthique
et nos frontières internes affectent notre Présence et notre Implication ?
Dans cet atelier il y aura des moments expérientiels et nous aborderons ces questions
vitales
Parlons ensemble de ces clients inhabituels et particuliers ; je vous invite à amener vos
questions et vos exemples de votre pratique thérapeutique.
Lily Wessel certifiée en Psychothérapie Intégrative, en processus de devenir
Formateur-Superviseur IP. Elle a une pratique privée à Valence et à Die, France, où elle
conduit de la psychothérapie en Français, Anglais et Néerlandais.
16:30 - 16:45

Pause Café

Jeudi après-midi 21 Mars

16:45 - 18:30

Durant cette conférence nous inaugurons un modèle de programme qui reflète la
volonté de notre communauté de psychothérapeutes et conseillers d’apprendre les uns
des autres. Jeudi après-midi nous aurons plusieurs groupes de Consultation de Cas. En
assistant aux groupes de Consultation de Cas vous êtes demandé d’apporter des cas
de votre proper pratique de psychothérapie et conseil à ces discussions de petits
groupes. Nous encourageons une participation active et de la discussion de groupe.
Certains groupes peuvent avoir un theme particulier, d’autres traiteront de sujets plus
généraux de psychothérapie et conseil. Chacun de ces groupes seront conduits par des
Psychothérapeutes Intégratifs Certifiés Chaque personne responsable d’un groupe
participe à un processus d’évaluation de l’IIPA.
Il y a 10 sessions de 90 min. dans ce créneau horaire: Six groupes de Consultation de
Cas et quatre ateliers..
1 - Groupe de Consultation de Cas : “Médicament ou psychothérapie? De quoi a
besoin le client?”. Itziar Martínez (Espagne).
ROOM: Barcelone (30)
2 - Groupe de Consultation de Cas : ”Harmonisation à l’affect dans la dynamique
du transfert contre-transfert”. Lison Robichon (France).
ROOM: Louisville (30)
3 - Groupe de Consultation de Cas: “Travailler avec les presentations Borderline”.
Maria Luisa de Blasio (Italie).
ROOM: Einstein (30)
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4 - Groupe de Consultation de Cas : “Travailler avec les clients adolescents:

contact dans la Relation. Une vision pour permettre la narration”. Tali Sanchez
(Espagne).
ROOM: Joffre 5 (30)
5 - Groupe de Consultation de Cas: “Besoins Relationnels”. Bibi Martin (Espagne).

ROOM: Sully 3bis (30)

6 - Groupe de Consultation de Cas : “Le corps en psychothérapie”. Maika Alonso

(Espagne).

ROOM: Tibériade (30)

7- Atelier : « Donner de la brillance à votre Diamant » Valérie Perret-Switserland
ROOM: Sully 3 (50)
Cet atelier présente le Diamant: le modèle de Soi en Relation, qui décrit différentes
dimensions de l’être humain: le corps et les émotions, les comportements et relations, la
pensée et les fantasmes. Plus le thérapeute est ouvert au contact plus il/elle sera
harmonisé au client. Pendant cet atelier nous allons explorer nos experiences
personnelles et partager nos réflexions sur le modèle du “Soi en Relation”
Valérie Perret est Formatrice-Superviseure en Conseil Integratif sous Tutorat Tutorship,
Formatrice-Superviseure en AnalyseTransactionelle sous contrat (PTSTA-C) Elle a une
pratique indépendante en thérapie individuelle, de groupe et de couple.Elle vit et
travaille enSuisse

8- Atelier. “Coopération: Harmonisation, Implication et Besoins Relationnels ”.
Christiane Froidevaux (Suisse) and Frederic Bach (France).
ROOM: Sully 1 (50)
La coopération est une rencontre où nous éprouvons le lien et le sens d’être avec
l’autre. Dans cet atelier nous examinerons ensemble comment le partenariat, qu’il soit
professionnel ou conjugal, est affecté. A travers nos échanges et à partir de vos
propres expériences et des besoins relationnels comme trame d’analyse, nous
dégagerons de des pistes pour nourrir nos futures rencontres.
Christiane Froidevaux, est Conseillère psychosociale, Formateur et Superviseur en
Analyse Transactionelle, formée à la psychothérapie intégrative depuis 8 ans par
Richard Erskine.
Frédéric Back est Psychopraticien, Formateur et Superviseur sous tutorat en Analyse
Transactionelle, Certifié en Psychothérapie Integrative. Fred et Christiane travaillent
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ensemble depuis 6 ans.
9 - Atelier: “Harmonisation et implication dans la Psychothérapie de la Honte”.
Florence Debord et Viviane Dubos (France)
ROOM: Sully 2 (80)
La honte se rencontre dans plusieurs structures de personnalité et est présente à tout
âge. Ce sentiment particulier nécessite un positionnement subtil et délicat de la part du
thérapeute. Avec des cas clinique,nous allons approfondir les caractéristiques de la
honte et la réponse thérapeutique. Nous présenterons les moments clés de la thérapie
où l’ implication et l’harmonisation ont été particulièrement thérapeutiques et nous
ferons le lien avec les concepts du traitement de la honte élaborés par Richard Erskine.
Florence Debord est psychologue, psychothérapeute et psychodramatiste. Depuis
2001, elle travaille avec des enfants et des adultes, en individuel ou en groupe.
Florence a commencé sa formation en Psychothérapie Intégrative avec Richard en
2011 et a été certifiée à Milan. Elle adhère aux valeurs humanistes de la Psychothérapie
Intégrative et souhaite les diffuser en devenant formateur et superviseur auprès de
psychothérapeutes.
Viviane Dubos est psychologue clinicienne, Psychothérapeute Intégrative Certifiée.
Elle a également une formation en PNL et en Thérapie Expressive.
Ses expériences d’expatriation à Shangai et Singapore pendant 15 ans l’ont amené à se
spécialiser dans les problématiques de l’Attachement, de l’Identité et de l’Appartenance.
Elle intervient également à SOS International dans les situations de crise, et dans le
traitement de Stress Post-Traumatique.

10 – Atelier: “l’Art et la Science de l’Harmonisation : Transformation à travers le
ProcessusTherapeutique ”. Brigitte Rota (France).
ROOM: Sully 3 (50)
L’harmonisation est un processus relationnel qui s’adresse à l’élan vital de la personne,
activateur de changement dans la construction de l’estime de Soi. Peut elle être
mobilisatrice d’inertie, de passivité, de renforcement scénarique? Dans quelles
conditions l’harmonisation peut devenir invalidante du processus créatif du Soi
véritable? L’harmonisation doit suivre une expansion, prendre de l’envergure, d’autres
chemins au cours du processus thérapeutique pour susciter la créativité, faire de choix
de vie, renoncer au passé. Je parlerai de mes interruptions stratégiques
d’harmonisation.
Brigitte Rota est Psychologue clinicienne, Psychothérapeute Enseignante et
Superviseur en Psychothérapie Intégrative, utilise les médiations corporelles et les arts
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plastiques comme des opérateurs de changements dans le processus thérapeutique,
enseigne et supervise la pratique de professionnels de la psychothérapie, de la santé et
de l’éducation, exerce à Marseille, France

18:15 - 19:30 Jeudi soir 21 Mars: Réception de Bien-Venue, Cocktails. Remise des
Certificats par Sally Openshaw. Célébration de ceux qui se sont certifiés en
Psychothérapie et Conseil. Venez fêter tous ensemble.

Vendredi 22 Mars
Vendredi matin 22 Mars
9:00 - 10:45

1ière moitié de 10 Ateliers de 3h30 chacun

10:45 - 11:15

Pause café.

11:15 - 13:00

2ième moitié des Ateliers.

1 - “Authenticité et Vulnérabilité: deux composantes essentielles
l'harmonisation et de l'implication thérapeutique”. Pauline Daver (France).

de

ROOM: Barcelone (30)
Pour être harmonisé et impliqué avec nos clients dans le travail thérapeutique, nous
avons à être en plein contact à la fois avec nous-mêmes et avec eux. Qu'arrive-t-il si
nous, psychothérapeutes, ne sommes pas en contact avec notre authenticité et notre
vulnérabilité? En effet, ces deux composantes déterminent la qualité de notre
harmonisation et de notre implication. Lors de cet atelier, je ferai des liens avec la
théorie et ma pratique clinique et inviterai les participants à une discussion de groupe.
Pauline Daver est psychopraticienne (CIIP) et formatrice et superviseur (CIIPTS)
certifiée en Psychothérapie Intégrative. Elle est aussi formée en Analyse
Transactionnelle. Elle a une pratique libérale avec des adultes en individuel et en
groupe à Paris. Responsable du cursus de formation en Psychothérapie Intégrative à
l'école IAT Lille, elle a aussi une activité de formation et supervision à Paris.
2 – “ Réconsolidation de la Mémoire : de Nouvelles Directions Thérapeutiques
dans le Changement des Scénarios de Vie.”. John Hallett (Canada).
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ROOM: Louisville (30)
Aider un client à découvrir l’apprentissage inconsciente précoce émotionelle qui conduit
à la formation du script est un processus compliqué. Alors que cela peut être assez
facile d’identifier les croyances centrales scénariques, cela peut durer longtemps de
découvrir comment l’apprentissage émotionnel guide la vie actuelle de tous les jours. Je
vais presenter un paradigme qui rendra le processus de questionnement vers les
décisions précoces émotionnelles plus claires et montre comment les amener à la
conscience où elles peuvent être transformées. Mes idées sur ce processus
thérapeutique ont été aidées par le concept de réconsolidation de la mémoire .
John Hallett est psychologue agrée avec 40 ans d’expérience comme
psychothérapeute; il est membre fondateur de l’IIPA, ex-membre du Conseil
d’Administration et actuel Formateur et Superviseur. Il vit à Vancouver où il a une
pratique privée.
3 - “Ethique?… Conflits! ... et au-delà…”. Karen Cesarano (Angleterre ) and Rachele
Di Vezza (Italie).
ROOM: Einstein (30)
L’Ethique, une pierre angulaire de notre pratique professionelle, est rarement discutée.
Dans cet atelier le but est de présenter le concept de “éthique active” oppose à
“l’éthique passive”. Nous allons explorer à travers des exercices et le partage de nos
dilemmes éthiques professionelles comment cette position éthique différente nous
amène à une compréhension et intégration relationnelle dans les domaines du soi tel
que conceptualisés dans L’Ethique de la Psychothérapie Intégrtive.
Karen Christine Cesarano est Psychologue, Formateur Superviseur en
Psychothérapie Intégrative et Formateur Superviseur sous tutorat en Analyse
Transactionnelle. Karen a une pratique privée en Angleterre et est tutrice superviseur
dans l’institut Wealden dans l’Est Sussex, et tutrice en Psychothérapie Intégrative à
l’institut Logos en Italie.
Rachele Di Vezza est Psychologue Clinique, formateur superviseur en Psychothérapie
Intégrative et Analyste Transactionelle Certifiée. Rachele a sa pratique privée en Italie,
est superviseur dans un institut pour des enfants abusés/traités de façon malade, et
superviseur de professeurs, conseillers et psychothérapeutes en groupe et en individuel.

4 – “L’art de l’Harmonisation à la honte de la sexualité”. Sally Openshaw
(Angleterre).
ROOM: Sully 1 (50)
Cette présentation se concentre sur comment la honte peut avoir un impact sur notre
développement naturel de la sexualité et peut créer une rupture dans le contact avec
nous-mêmes et les autres. Notre discussion va élargir la conscience de la manifestation
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de signes subtils de honte et l’équilibre délicat que ça demande au thérapeute d’ouvrir la
honte au contact et d’en résoudre l’impact. L’apprentissage sera complété par des
activités expérientielles, discussions et démonstration en direct.
Sally Openshaw est une Psychothérapeute spécialisée en Sexualité et Relations tout
comme Formateur Superviseur certifiée en Psychothérapie Intégrative. Elle se
spécialise en travaillant sur l’impact de l’addiction et le trauma sexuels sur des indivdus
et les couples.
5 - “Exploration des Concepts et Méthodes de la Psychothérapie Intégrative”.
Richard Erskine (Canada).
ROOM: Sully 2 (80)
Cet atelier est pour des personnes qui n’ont jamais fait l’expérience d’un atelier de
formation avec Richard Erskine. C’est une oppportunité d’explorer différents concepts et
méthodes de la Psychothérapie Intégtive. Venez avec vos questions, vous doutes et
succès professionnels, et/ou une étude de cas. Probablement il y aura une
demonstration de thérapie en direct et la possibilité de discussion sur la théorie et
méthodes de la Psychothérapie Intégrative utilisées.
Richard G. Erskine, Dr, a été le Directeur de Formation de l’Institut de Psychothérapie
Intégrative depuis 1976. Il conduit plusieurs programmes et ateliers internationaux dans
lesquels il enseigne les concepts et méthodes de la Psychothérapie Intégrative.

6 - “La danse explicite et implicite de l’Implication et l’Harmonisation”. José
Manuel Martínez (Spain).
ROOM: Sully 3 (50)
La Psychothérapie Intégrative entrelace à un niveau relationnel et intersubjectif la façon
d’être en relation verbale de façon consciente, non-verbale et des domaines
d’expérience non-linguistiques et non-symbolisées. Cette dernière peut être
communiquée à travers l’expérience du moment dans le corps du client et peut résonner
dans le corps du thérapeute. Travailler là-dessus peut comporter une relation impliquée
et harmonisée ayant pour but d’introduire des symboles au niveau tissulaire de
l’expérience. Je vais inviter les participants à danser entre ces niveaux d’expérience
Dr. José Manuel Martínez est Psychiatre, MD, IIPTS et TSTA. Pepe travaille avec des
enfants, adolescents et adultes et est Directeur de l’Institut d’Analyse Transactionnelle
et Psychothérapie Intégrative (IATPI) à Valladolid, en Espagne
7 - “Perte, Solitude et le Cerveau”. Tom Burton et Valerie Sim (Canada).
ROOM: Sully 3bis (30)
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Les participants apprendront sur l’impact de perte et solitude sur la personne, comment
le cerveau peut être sous- ou sursensibilisé au stress et comment les relations
guérissantes en psychothérapie Intégrative peuvent donner de la puissance aux
personnes pour traverser la perte. Nous partagerons des études de cas de maladies
psychosomatiques résolues en reconnaissant les stress sous-jacents. Nous donnerons
une demonstration de thérapie de comment la Psychothérapie Intégrative peut résoudre
perte et solitude. Ceci sera suivi par une discussion sur la théorie et les méthodes.
Tom Burton est membre du Séminaire de Développement Professionnel à Vancouver.
Il est passionné de la transmission aux clients de ce qu’il a gagné à travers son
expérience personnelle et l’enseignement de la psychothérapie intégrative basée sur la
relation.
Valerie Sim, MD (neurologue), est une scientifique clinicienne avec de l’expertise en
neurologie cognitiveis. Elle est passionnée d’aider les patients à comprendre comment
la physiologie du cerveau peut influencer leur comportement.
8 - “Travailler avec la Résistance: Un Point de Vue Relationnel et Intégratif”.
Nataliya Yehonska- Spencer (Ukraine).
ROOM: Tibériade (30)
Résistance… Personne n’aime avoir mal… “résistance” ou “reticence”? Je vous invite à
jeter un oeil dans le phénomène universel de la résistance, et d’explorer les raisons
profondes de son origine. Nous apprendrons ensemble les manières de faire des
interventions psychothérapeutiques efficaces quand il s’agit de traverser la résistance à
changer du client dans notre pratique clinique; il y aura des exemples de cas pour
illustrer. Peut-être y aura t’il une opportunité de démonstration en direct de ces concepts
en psychothérapie.
Nataliya Yehonska- Spencer est Psychologue, et Formateur/Superviseur sous tutorat
en IP et AT. Elle travaille comme psychothérapeute en pratique privée et enseigne des
programmes Intégratifs et en Analyse Transactionnelle en Ukraïne et Russie
9 - Atelier : « Le Thérapeute et l’Erotisme » Simona Ramella Paia (Italie)
Room Joffre D(30).
Beaucoup de thérapeutes ont du mal à identifier la sexualité dans les dans les
Scénarios de Vies de leurs clients. Nous utiliserons une perspective intégrative pour
comprendre le rôle de la sexualité normale ou anormale et comment reconnaître
addiction au sexe, anorgasmie et impotence. Il y aura une possibilité de présenter vos
cas pour une discussion de groupe
Simona Ramella Paia est Psychologue et Psychothérapeute qui vit et travaille à Biella
en Italie. Elle enseigne dans l’Institut d’Analyse Transactionnelle de Turin, elle est
sexologue, et Conseillère Juridique, elle coördonne des programmes de Master en
Sexologie et Psychologie Juridique
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10 – “Développement Précoce, Attachement, et Besoins Relationnels: Créer une
Relation Thérapeutique”. Lise Small (France).
ROOM: Joffre 5 (30)
Dans cet atelier je vais décrire comment j’emploie les théories de développement
précoce, attachement et besoins relationnels pour créer une relation thérapeutique
harmonieuse. Je présenterai un cas de thérapie longue pour illustrer comment ces
concepts ont été essentiels pour aider à créer une relation de guérison avec les clients.
Une part importante de l’atelier impliquera des échanges interactives avec le groupe
pour explorer les dysharmonies qui causent des interruptions dans la thérapie.
Lise Small est formateur et superviseur en Psychothérapie Intégrative et Analyste
Transactionelle Clinique. Elle a fait partie des Comités de Rédaction du Journal
d’Analyse Transactionelle et les Actualités et a conduit des programmes de formation en
France et en Suisse.Elle a pris sa retraite en 2015 et est maintenant active en tant que
consultante et bénévole dans une organisation qui aide les parents à être en relation
avec leurs enfants et dans une association pour femmes ayant des grossesses à
problème. Elle crée aussi de remarquables gateux d’anniversaire.
13:00 - 15:00

Pause Déjeuner.

Vendredi après-midi 22 Mars
15:00 - 18:00

Dix ateliers de 3 heures.

1 - “Guérir la peur: l'art de traiter la peur dans la Psychothérapie Intégrative”.
Annie Dufreney (France).
ROOM: Sully 3 (50)
De la forme la plus discrète à la plus écrasante, la peur du client va envahir le
processus de la thérapie et déterminer le lien thérapeutique. La tâche du thérapeute est
d'exprimer tout son art de la relation-en-contact, en résistant aux attaques de la peur de
son client. Nous aborderons la peur du changement, et verrons comment elle fonctionne
chez le client pour préserver la stabilité et la prévisibilité. A travers un travail de thérapie
in vivo et une discussion en groupe, nous explorerons comment l'harmonisation et
l'implication sont particulièrement appropriées pour le traitement de la peur.
Annie Dufreney est psychologue clinicienne, psychothérapeute, formatrice et
superviseur en Psychothérapie intégrative, formatrice et superviseur en AT (PTSTA).
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Elle travaille en cabinet libéral avec des adultes, individuellement et en groupe, et elle
anime des groupes réguliers de formation et de supervision pour des
psychothérapeutes.
2 - “Mon Partenaire est Mon Formateur: Thérapie Relationelle avec les Couples”.
Elena Guarrella (Italy).
ROOM: Louisville (30)
Dans cet atelier je vais décrire comment j’applique les méthodes
corporelles/émotionnelles/comportementales/cognitives dans une Psychothérapie
Intégrative Relationnelle avec des couples. Je vais introduire le diagramme du
pentagone comme une manière d’orienter la direction de la thérapie de couple et
comme une manière de sélectionner les méthodes appropriées pour chaque couple. Il
peut y avoir la possibilité de travail personnel et/ou supervision de cas amené par
quelqu’un du groupe.
Elena Maria Guarrella, Psychologue certifié, Psychothérapeute et Formateur reconnue.
Elle travaille en Italie, Londres, Europe. Formateur et Superviseur IP elle propose des
formations en Psychothérapie Intégrative et “travail en IP avec les couples”. Elle aime la
psychothérapie de couples, groupes et en individuel. Elle est Formatrice et Superviseur
en AT à l’EATA, elle Préside la Chaire de la partie Formation de Ianti, Institut d’AT
integrative à Rome.
3 – “Scénarios de Vie et Masques”. Camelia Stavarache (Roumanie).
ROOM: Einstein (30)
Ceci sera un atelier interactif dans lequel nous ferons un voyage méthaphorique avec le
Self à travers méditation et symboles. Nous créerons des masques en utilisant des
matériaux symboliques tels que papier, verre et pierre. Il y aura une démonstration de
comment j’utilise cette expérience interactive en psychothérapie.
Camelia Stavarache est présidente de l’Association de Psychothérapie Intégrative en
Roumanie. Elle est psychothérapeute Intégrative Certifiée, et a conduit la première
naissance sous hypnose en Roumanie.
4 - “ Processus de Groupe Relationnel dans la guérison de Traumas Infligés aux
Humains”. Şafak Ebru Toksoy (Turquie).
ROOM: Sully 1 (50)
L’abus humain crée du trauma psychologique et c’est à travers l’ amour humain que les
effets néfastes du trauma peuvent être guéris. Dans cette présentation je vais décrire un
programme d’intervention basé sur la recherche pour des personnes qui souffrent de
traumas infligés par l’homme tels que: attaques terroristes, migration, conflit et guerre.Je
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me servirai de mon travail avec les victimes d’attaques terroristes et des réfugiés pour
décrire et montrer l’utilisation du Process de Groupe Relationnel qui est centré sur la
narration de leur trauma, leur stratégie de survie et leus uniques besoins Relationnels
de chacun individuellement.
Şafak Ebru Toksoy est Psychothérapeute Intégrative Internationale Certifiée . Elle a
24 ans d’expérience dans le domaine de la santé mentale, dont 17 où elle était surtout
impliquée dans la psychothérapie de trauma psychologique et sa réhabilitation.En ce
moment elle complete son doctorat en Traumas Psychologiques et Etudes des
Catastrophes à Istanbul.
5 - “Le modèle du Diamant de Psychothérapie Intégrative: une Introduction”
Shlomo Ariel (Israel) ROOM: Sully 2 (80)
Le modèle du Diamant est une intégration théorique et méthodologique du champ de la
psychologie orientée sur la pratique. Il synthétise de nombreux concepts, des méthodes
et des résultats de recherche de nombreuses sources, dans un langage unfié et
théorique. Le modèle permet au thérapeute de regarder chaque cas avec une
perspective multi-systémique, d’expliquer le cas et de le traiter par des techniques
multiples
Shlomo Ariel est psychologue clinicien sénior d’Israël et thérapeute familial. Son livre
de 2018 traite la Psychothérapie Multidimensionelle des Familles, Enfants et Adultes: le
Modèle du Diamant. UK: Routledge. Son site web: http://www.enjoymychild.com .

6 - “Psychothérapie avec le Client Difficile: en Utilisant les Principes
Philosophiques de la Psychothérapie Intégrative”. Ruth Birkebaek (UK).
ROOM: Barcelone (30)
Nous avons tous des clients difficiles avec qui on se sent incomfortable et coincé.
Aucune technique ou méthode ne semble assez bonne quand on travaille avec des
clients difficiles. Peut-être déclenchent-ils nos propres croyances scénariques. Ces
clients-là stimulent différentes questions: Comment peut-on utiliser notre contre-transfert
pour aider nos clients “difficiles”? Comment peut t’on faire un contact thérapeutique
avec ces clients? Comment puis-je “être moi” en contact avec eux? Comment peut-on
créer une relation thérapeutique qui sera guérissante pour eux? L’atelier sera
expérientiel avec une opportunité d’apprendre comment appliquer les Principes
Philosophiques de la Psychothérapie Intégrative dans la pratique, et de parler de ses
sentiments et expériences propres dans un environnement qui permet la réflexion.
Ruth Birkebaek MD est Formateur et Superviseur Certifiée en Psychothérapie
Intégrative (CIIPTS), Analyste Transactionnelle Certifiée et Formateur et Superviseur
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sous tutorat (PTSTA) et psychothérapeute enregistré UKCP basée à Londres. Elle
pratique la psychothérapie en individuel, avec les couples, on-line et face à face
7 - “Trois problèmes qui Maintiennent des Survivants d’Abus Sexuels Enfermés
dans de vieux Comportements”. Rose Matovich, Canada.
ROOM: Sully 3bis (30)
Abus et exploitation sexuels causent beaucoup d’injustice et misère auquels les femmes
et par consequent leurs enfants font face. Dans cet atelier j’aborde des problématiques
qui empêchent la guérison des survivants d’abus sexuels. Trois thèmes principaux
enferment les survivants dans des comportements répétitifs et inproductifs. Cet atelier
offre des outils pour le thérapeute à utiliser dans la guérison et l’intégration. Je
présenterai deux cas pour décrire et démontrer des interventions guérissantes pour ces
questions. Il se peut que les participants pourront partager un cas et prendre part à une
démonstration.
Rose Matovich a travaillé dans le champ psychothérapie depuis plus de 35 ans.
Pendant sa carrière elle a conduit des groupes de Survivants d’Abus Sexuels, des
Auteurs d’Abus Sexuels, et a traité en individuel des personnes en lutte avec les
conséquences d’abus. Elle était Conseillère en Addictions pendant 18 ans. Sa formation
inclut: l’AT, laThérapie Imago, Psychodrame, Thérapie d’auto-régulation, et le Séminaire
de Développement Professionnel en Psychothérapie Intégrative de Vancouver.
8 – “ L’Enneagram: Faciliter l’Harmonisation et l’Implication avec les Clients”.
Victoria Cadarso (Spain).
ROOM: Tibériade (30)
L’Enneagram est un outil puissant et perspicace pour la transformation personnelle. Il
révèle neuf différents types de personnalité tout comme neuf aspects de conscience
humaine. Au fond l’Ennéagramme nous aide à nous voir nous et les autres à un niveau
plus profond et plus objectif. Il peut être d’une assistance inestimable sur notre chemin
de connaissance de nous-mêmes comme pour assister les autres sur leur chemin de
développement personnel et peut donc permettre plus d’Harmonisation et Implication.
Victoria Cadarso est Psychothérapeute Intégratif Certifiée et est certifiée par l’institut
d’Ennéagramme de New York et combine les deux pour aider le client à devenir plus
conscient à s’auto-actualiser.

9 – “Psychothérapie Intégrative et Executive Coaching: l’utilisation de
l’Harmonisation et de l’Implication”. Olga Chiappini (France).
ROOM: Joffre D (30)
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Cet atelier enseignera et démontrera l'utilisation de l'harmonisation et de l’implication
dans l’Executive Coaching.Tandis que les similitudes et les différences entre la
psychothérapie et le coaching seront présentées, l'accent principal sera mis sur la façon
dont les théories et les méthodes de la PI peuvent être appliquées au coaching. Cet
atelier comprendra une démonstration de coaching et une discussion sur la théorie et
ses applications.
Olga Chiappini: après 16 ans d'expérience chez IBM en France et aux Etats-Unis, Olga
est certifiée en coaching et crée AXING en 2002 où elle travaille comme Executive
Coach dans plusieurs groupes internationaux. Elle a été formée en AT avec Carlo
Moïso, en psychothérapie intégrative avec Richard Erskine, elle est certifiée en tant que
IIPA Counselor et crée un programme de formation spécifique pour les coachs, ACM®,
qui intègre la théorie et les méthodes de la PI. Depuis septembre 2017 elle est
responsable du Master de Coaching à l'Université d'Aix-Marseille.
10 - “Harmonisation Rhythmique: d’une Berceuse Précoce à la Presence
Thérapeutique ”. Maria Luisa De Blasio (Italie).
ROOM: Joffre 5 (30)
L’atelier s’adresse à la signification de l’harmonisation rythmique dans la psychothérapie
de traumas archaïques de l’attachement. Nous allons nous centrer sur les premières
modulations mutuelles de tensions corporelles entre le bébé et le prenant-soin primaire:
la berceuse. La berceuse contient les éléments essentiels d'harmonisation au rythme
archaïque: balancer, mouvements spontanés du corps, bercer, imaginer, mélodie de la
voix…le sens de soi avec l’autre. Une première partie de l’atelier sera destinée à
l’expérience d’accordage rythmique à travers une brève experience psychomoteur de
groupe; la deuxième partie sera dédiée à un travail personnel ou processus de groupe à
partir de l’expérience de la première partie.
Maria Luisa De Blasio, est psychologue et Psychothérapeute Intégrative , qui vit et
travaille à Milan et qui dirige le Centre de Formation de la Relation: “de Génération en
Génération”.

Vendredi soir 22 Mars
18:30 - 19:30 Talent Show. Lindsay Stewart (Canada) Coordinateur.
Rejoignez-nous donc pour le talent show et expérimentez de première main le pouvoir
guérissant de la musique live. Attendez-vous à être divertis et touchés quand les
musiciens parmi nous partagent leur passion d’expression de soi à traver la musique.
19:30 jusqu’à tard

Dîner à partager entre amis.
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Samedi 23 Mars
Samedi Matin 23 Mars
9:00 - 10:45

1ère moitié de 10 ateliers de 3 heures et demie chacun.

10:45 - 11:15

Pause café.

11:15 - 13:00

2ième moitié des ateliers.

13:00 - 15:00

Pause Déjeuner.

1 - “Qualités relationnelles et présence thérapeutique”. Thierry Clugéry (France).
ROOM: Barcelone (30)

Les processus thérapeutiques d’ «implication» et d’ «harmonisation» sont tout autant et
étroitement liés à la personnalité du thérapeute qu’aux besoins relationnels du client.
Dans cet atelier, nous explorerons et développerons notre sensibilité à l’harmonisation
et notre capacité à nous impliquer en s’appuyant sur la notion de «présence»
thérapeutique. Les qualités relationnelles qui sont essentielles dans la manifestation de
cette « présence » seront illustrées dans un temps de thérapie qui alimentera une
discussion clinique avec le groupe. A travers des exercices expérientiels, chaque
participant(e) sera également convié(e) à explorer des aspects de sa propre présence
thérapeutique.
Thierry Clugéry (France) est certifié en Psychothérapie Intégrative et s’inscrit dans le
processus de certification en tant que formateur et superviseur. Psychopraticien au
Havre, il reçoit des enfants, des adolescents, des adultes, des couples et des familles.
Depuis 2017, il propose également un cursus de formation à la psychothérapie
intégrative.
2 - “Harmonisation et Implication en Thérapie de Groupe en travaillant sur le Rêve
d’un Participant.”. Maria Assunta Giusti (Italie).
ROOM: Louisville (30)
Cet atelier de trois heures consistera en une brève introduction sur les rêves et
comment ils peuvent être utilisée en thérapie de groupe pour travailler sur les quatre
domaines et aider à l’harmonisation et implication du groupe entier. Le groupe travaille
sur un rêve amené par un des participants. La part théorique sera suivi par un moment
plus long de thérapie en direct dans le groupe sur un rêve amené par un des
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participants. Le but est de montrer comment avec l’harmonisation et implication le
groupe entier peut participer au travail sur les rêves.
Maria Assunta Giusti est Formateur et Superviseur en Psychothérapie Intgrative et en
AT. Elle travaille avec des adultes et des enfants.
3 - “Processus de Groupe Relationnel” Bob Cooke(Agleterre)

ROOM: Einstein (30)

Dans cet atelier je montrerai les méthodes de la thérapie de groupe Intégrative et
Relationnelle avec l’utilisation du Questionnement, Harmonisation et Implication à
l’intérieur du processus thérapeutique. Je mettrai la lumière sur l’interaction entre
Contact interne et externe, tout comme je me concentrerai sur les concepts de Besoins
Relationneles, décisions précoces de Scénario, le Transfert, le modèle du Soi en
Relation, établir un contrat, le Soi à l’intérieur du processus de groupe relationnel.
Après le processus de groupe relationnel nous discuterons les nuances du travail de
thérapie observé.
Bob Cooke est un Analyste Transactionnelle qui Forme et Supervise. Il a fondé l’institut
de Psychothérapie à Manchester en 1988 et a enseigné largement dans le domaine de
la Psychothérapie Intégrative Relationelle et Analyse Transactionnelle..
4 – “Hallucinations, délires et fantasmes: comprendre les communications
inconscientes du client et résoudre les troubles relationnels”. Christine Huillier
(France).
ROOM: Sully 1 (50)
Les hallucinations, les délires et les fantasmes sont des formes importantes de
communications inconscientes qui expriment des perturbations relationnelles profondes,
des adaptations et réactions de survie précoces et des tentatives désespérées de
protection et d'auto-stabilisation. Dans cet atelier, je vais partager la façon dont j'utilise à
la fois l’harmonisation et l’implication pour établir une sécurité relationnelle qui a permis
à ma cliente de comprendre son histoire, de faire face à des conflits relationnels et à ses
conflits intrapsychiques, et de développer un nouveau sens de soi. Cet atelier
comprendra une démonstration de thérapie en direct et une discussion des concepts et
méthodes utilisés dans la psychothérapie.
Christine Huillier est psychopraticienne à Paris. Elle est également formatrice et
superviseure avec l’EATA et l’IIPA. Elle enseigne à Lille, France, dans l’école IAT-Lille /
ESPRI-AT et elle dirige également des groupes de supervision à Paris.
5 – “Travailler avec le corps en Psychothérapie Intégrative”. Joshua Zavin (USA).

ROOM: Sully 2 (80)
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Cet atelier se centrera sur la manière dont le corps est impliqué dans nos expériences
psychologiques, y compris l’inhibition de sentiments, la répression de la mémoire et le
maintien du scenario. Nous allons explorer les manières d’utiliser les méthodes
basiques de la Psychothérapie Intégrative – questionnement, harmonisation et
implication – dans le traitement de nos clients à un niveau corporel. Quelques exercices
seront suggérés (optionnel) et il y aura une demonstration en direct.
Joshua Zavin, Ph.D.est psychologue Clinique et un massage-thérapeute enregistré en
pratique privée à Morristown, New Jersey. Son travail est avec des adultes en individuel
et en thérapie de couple. Joshua a pratiqué d’une perspective de Psychothérapie
Intégrative depuis plus de 30 ans.
6 - “L’Enfant Caché: Harmonisation et Implication avec le Processus Schizoïde du
Client”. Antnony Jannetti (USA).

ROOM: Sully 3 (50)

Dans cet atelier j’utiliserai un exemple de cas pour enseigner sur la psychothérapie du
processus schizoïde. Les participants apprendront comment rester connecté à leur
client qui vont dans un processus schizoïde à l’aide de l’implication et à l’harmonisation
active du thérapeute à leurs signaux verbaux et non-verbaux. L’utilisation de la façade
sociale du client et ce qu’il y a derrière sera explorée. Les participants apprendront à
identifier les les différentes parts intrapsychiques du client et comment les traiter à l’aide
d’une variété de techniques de psychothérapie intégrative. Une démonstration en direct
avec un volontaire de l’audience peut être utilisée pour saisir les nombreux concepts
discutés dans ce processus
Anthony Jannetti est Formateur et Superviseur Certifié de L’Association Internationale
de Psychothérapie Intégrative. Il a présenté et conduit des ateliers dans plusieurs pays
en Europe. Il a une pratique privée à San Francisco en Californie, où il travaille en
individuel, avec des couples et des groupes.
7 – “Harmonisation Développementale : Résoudre les Dysharmonies et Traumas
de L’Enfance Précoce”. Lynn Martin (UK).
ROOM: Sully 3bis (30)
Souvent en thérapie les clients régressent à une période de leurs vies où les besoins
non-satisfaits les ont fait se “geler” dans un stade particulier de leur développement.
Avec la compréhension du développement de l’enfant nous pouvons répondre de
manière appropriée aux clients pendant leur régression tout en maintenant le contact
avec l’adulte du client. Cet atelier proposera une opportunité d’explorer l’harmonisation
développementale à travers du matériel de cas, thérapie en direct, et exercices
expérientiels.
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Lynn Martin est Superviseur et Formateur Certifiée en Psychothérapie Intégrative et a
travaillé en pratique privéeà Devon en Angleterre depuis plus de 25 ans.Elle a
beaucoup travaillé avec des enfants et des jeunes.
8 - “Harmonisation et Questionnement: les Méthodes Subtiles pour Etablir la
Présence Thérapeutique”. Lindsay Stewart (Canada).

ROOM: Tibériade (30)

Comment tu le sentirais de montrer tes compétences de questionnement harmonisée
devant des pairs qui observent? Quand a été la dernière fois que tu as reçu du feedback
sur tes compétences de questionnement? Crois-tu pouvoir apprendre plus sur le
questionnement harmonisé? Dans cet atelier expérientiel on espère pouvoir aller au
coeur du questionnement harmonisé tout comme pouvoir explorer ses subtilités infinies.
En groupes de trois soyez preparés de montrer votre compétence, recevoir du
feedback, et offrir vos observations professionnelles.
Lindsay Stewart .est Travailleur Social Clinique,
une pratique privée, il travaille en individuel, avec
est membre fondateur de l’IIPA et a donné de
consultation Clinique en utilisant les modèles de
plus de 18 ans

il vit à Vancouver au Canada où il a
des couples et des groupes. Lindsay
la Formation aux groupes et de la
la Psychothérapie Intégrative depuis

9 - “L’Art et la Science de l’Harmonisation et Implication avec des Clients
Muselés: Intégrer les Histoires de Traumas Non-Exprimés, Non- Partagées”. Elena
Martin & Alicia Pelayo (Espagne).
ROOM: Joffre D (30)
Cet atelier met l’accent sur la conscience du thérapeute du contre-transfert et
harmonisation aux dynamiques intrapsychiques non-verbales et relationnelles du client.
Notre implication, notre pleine présence, sensibilité aux expressions non-verbales sont
importants quand on traite les histoires de traumas muselés des clients. L’utilisation du
“contre-transfert conscient” du thérapeute comme guide afin de faire du questionnement
phénoménologique prudent facilitera la prise de conscience du client et/ou la
conceptualisation des souvenirs traumatiques réprimés. Cela conduira à l’intégration
des aspects niés, désavoués et honteux du self. Dans cet atelier nous utiliserons des
exercices expérientiels pour illustrer les concepts et nous partagerons dans une
discussion.
Elena Martín de Hervás est Psychologue Clinicienne, Psychothérapeute, Formateur et
Superviseur Certifiée en Psychothérapie Intégrative, elle est Spécialiste en Gestalt et
Analyste Transactionelle Certifiée.Elle travaille en pratique privée à Madrid. Comme
Formateur et Superviseur elle conduit plusieurs groupes en IP et AT.
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Alicia Pelayo est
Psychiatre
Psychologue. Elle est Certifiée en Analyse
Transactionnelle par l’EATA et est Formateur et Superviseur Certifiée en
Psychothérapie Intégrative. Elle est également Psychodramiste et Expert en Couple et
Thérapie Sexuelle; Actuellement elle travaille comme psychothérapeute, formateur et
superviseur à Madrid.

10 – Evaluation des Formateurs et Superviseurs: Conclusion. Richard Erskine,

Sally Openshaw & Amaia Mauriz-Etxabe.

ROOM: Joffre 5 (30)

Ce processus de Groupe de trois heures sera la conclusion des évaluations de formation et
supervision. C’est une opportunité pour les candidats de recevoir plus de feedback sur le

processus d’évaluation et de planifier leur futur développement professionnel

Samedi après-midi 23 Mars
15:00 - 18:00

Cérémonie:

“Une Psychothérapie Intégrative centrée sur la Relation et le
Développement: Passé, Présent et Futur.” Key-note address par Richard
Erskine.
Quelques Reconnaissances Bien-Méritées: Joshua Zavin.
Une Fin Musicale: Carol Fishman and Chris Redfern.
20:00 à Dimanche matin: Dîner de Gala Dansant.
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