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Retour à la recherche
Accueil
Rencontres, conférences
Dédicaces
Rhône-Alpes
Ain
Bourg-en-Bresse
Octobre

PourSortir près de Bourg-en-Bresse
Par catégories

Concert, musique
-Expositions
-Marchés, brocantes, vide-greniers
-Randonnées, balades, visites guidée
orientation
-Rencontres, conférences
-Stages, ateliers vacances scolaires
À proximité

Certines
-Ceyzériat
-Péronnas
-Saint-Denis-lès-Bourg
-Saint-Just
-Viriat

Dédicace

Rencontre dédicace: l'approche intégrative en
psychothérapie, anti-manuel à l'usage des thérapeutes

Téléchargez l'application

Quand, Où ?

le 18/10/2018 de 14h30 à 17h00
Centre psychothérapique de l'Ain
Avenue de Marboz
Bourg-en-Bresse
Voir le plan d'accès
Organisateur

Bibliothèque professionnelle et médicale du CPA
04.74.52.28.07
Date limite de réservation : 28 septembre 2018. Lieu/site internet pour la réservation/l'inscription :
Bibliothèque médicale du CPA - bibliotheque@cpa01.fr.
Publics concernés :
Seniors
Informations complémentaires

ORGANISATEURS D'ÉVÉNEMENTS

Accès adapté aux personnes à mobilité réduite
Tarifs

Gratuit

Diﬀusez gratuitement vos manifesta
sur Le Progrès. INSCRIVEZ-VOUS

Partager 7
Tweeter

"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."
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,
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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.
D'autres idées d'événements

18e fête des saveurs d'automne

Vide grenier, vide atelier privé

Salon d

Le 14 oct. 2018 Pommiers - Salle des fêtes

Du 29 au 30 sept. 2018 Illiat - Atelier
sculpture d'enfer

Du 13 au
Salle des

préc.

suiv.

Les internautes ont également consulté

Rencontre, conférence
Jusqu'au 23 juil. 2019
Café tricot

Un mardi sur deux, de septembre à juillet, pour se divertir... Reyrieux

Rencontre - Débat
Le 18 oct. 2018
Soirée littéraire

La médiathèque propose une soirée littéraire... Montmerle-sur-Saône

Conférence
Le 21 sept. 2018
Conférence-débat sur l'Hôpital

De l'Association nationale J.L... Bourg-en-Bresse

Conférence
Le 21 sept. 2018
"L'Hôpital public de demain ?"

Soirée citoyenne animée par le Pr... Bourg-en-Bresse

Rencontre - Débat
Le 22 sept. 2018
Fête des possibles

De 11h à 14h: la Grande Tablée - échange de recettes et repas partagé... Bourg-en-Bresse

Conférence
Le 24 sept. 2018
Les ﬂeurs de Bach et la rentrée

Une soirée d'information pour... Bourg-en-Bresse
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