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Bourg-en-Bresse, le 6 septembre 2018
Madame, Monsieur,

La Bibliothèque Médicale et Professionnelle vous invite pour une rencontre-dédicace* :

Jeudi 18 octobre de 14H30 à 17H00
Maximilien Bachelart, psychothérapeute, docteur en psychologie, présentera :

L'approche intégrative en psychothérapie :
anti-manuel à l'usage des thérapeutes (2017)
«Dans ce livre j’ai désiré participer à la construction d’une réflexion à propos des psychothérapies et de
l'approche intégrative. (...). L’intégration ne signifie pas le déploiement immodéré et déraisonnable de
stratégies ou d’outils, c’est surtout l’occasion de réinterroger les théories en fonction de la pratique et
d'observer ce que les théories deviennent en nous à l’épreuve du réel.»
Maximilien Bachelart interroge les pratiques professionnelles, la formation des thérapeutes, leurs
postures ... et montre comment l'intégration génère des phénomènes particulièrement intéressants dans
l'interaction patient-thérapeute.
C'est un peu comme en cuisine : de bonnes bases de connaissances des aliments, de leurs propriétés,
des goûts, permettent de créer de nouveaux mets. Ici la connaissance approfondie des théories et
techniques thérapeutiques (systémique, psychanalytique, cognitivo-comportementale et humaniste)
permet de porter une attention à différents signaux émis par le patient et de construire une thérapie
adaptée à chaque cas.
En espérant votre présence, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Nicole Goetgheluck
Sylvie Bertrand - Sandrine Valette
* Une rencontre-dédicace se déroule en trois temps : exposé, débat, puis dédicace individuelle avec dégustation de petits
fours. La librairie Montbarbon vient sur place pour la vente des livres. L'entrée est gratuite.

Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire par mail ou par écrit :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madame / Monsieur _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 Viendra à la Bibliothèque Médicale le 18/10/2018
 Inscrit plusieurs personnes : Nombre de personnes: _ _ _ _ _ _
 Souhaite réserver ... exemplaire(s) de l'ouvrage à 26 euros (joindre le chèque libellé au nom de la librairie Montbarbon

Réponse souhaitée avant le 28.09.2018 bibliotheque@cpa01.fr - Merci

ORganisation pour la Santé et l’ACcueil

