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Thérapie Familiale
Formatrice : Edith TILMANS (co‐animation avec Camille LABAKI si plus de 8 participants).
Cette post formation s'adresse à des cliniciens expérimentés et vise à favoriser :
 Le développement du style personnel du thérapeute dans l'accompagnement des familles.
 L'utilisation du matériel métaphorique et du langage non‐verbal.
 La voie pour toucher "l'enfant dans l'adulte" avec l'apport des jeunes enfants.
 La création de l'espace thérapeutique.
 L'utilisation de la fratrie.
 Le processus d'intégration de l'épistémologie systémique et analytique dans le travail
psychothérapeutique pour permettre un travail individualisé avec chaque patient.
La participation à l’entièreté du programme est exigée.
Dates et Heures : 2 semaines du lundi 16 au 20 mars 2015 & du 15 au 19 juin 2015 (de 9h30 à 16h30)
Prix : 1200 € ‐ groupe limité à 12 personnes
Utilisation des objets flottants en thérapie
Formateurs : Florence CALICIS, Elisa PELLIS & Salvatore D’AMORE
Cette formation s'adresse aux psychothérapeutes ayant suivi un cursus long de formation en
systémique et exerçant actuellement la psychothérapie.
Objectifs :
 Se familiariser avec l’utilisation de ces médiats en thérapie, via une méthodologie
expérientielle.
 Replacer le recours aux objets flottants dans une perspective théorique ‐ approfondir l’esprit
dans lequel ils gagnent à être utilisés, dans une réflexion globale sur le processus
thérapeutique.
 Réfléchir la question des indications et des limites.
Chaque session comprendra 3 parties : une partie théorique, une expérientielle (découverte d’un objet
flottant par un travail sur le soi du thérapeute), et une partie d’applications cliniques.
Dates et Heures : 5 sessions (vendredi & samedi matin) : 12‐13/09/14 ; 14‐15/11/14 ; 16‐17/01/15 ;
13‐14/03/15 ; 12‐13/06/15
Prix : 820 € ‐ groupe limité à 10 personnes
Utilisation des métaphores individuelles et relationnelles en thérapie
Formatrice : Camille LABAKI
Si Chloé dit "Je suis comme un éléphant dans un jeu de quilles", que changerait‐elle à son image ? Avec
quels risques ? Si Catherine dit à François "Tu es un ours", l'ours nous dit quelque chose de François.
Mais quelque chose de l'ours parle aussi de Catherine… Dans notre clinique, la métaphore est un
"outil" magnifique qui permet, en douceur, d'aller à l'essentiel.
Dates et Heures : Jeudi 2 et vendredi 3 octobre 2014
Prix : 210 €
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Thérapie de couples : écueils et embûches
Formatrice : Camille LABAKI
Couples en crise, en panne, en désamour.
Couples en question qui nous questionnent.
Cette post‐formation s’adresse aux psychothérapeutes de couples. Avec « s ». Nous y aborderons ce
qui fait couple dans les histoires singulières de ceux que l’on reçoit en thérapie et ce qui risque de le
dé‐faire. Nous tenterons d’écouter ces multiples duos, leurs timbres, leurs tessitures. Nous irons dans
ces « voyages à deux » où embarquent tant d’autres personnages. L'attention sera portée sur le style
personnel du thérapeute.
Dates et Heures : Mardi 13 et mercredi 14 janvier 2015
Prix : 210 € ‐ groupe est limité à 9 personnes
Ateliers du CEFORES
Formatrice : Camille LABAKI
Multiples utilisations du blason ‐ Jeudi 18 décembre 2014
"Le poids des devises, le choc des emblèmes", pourrait‐on dire en parodie. Personnel, familial,
professionnel ou collectif, le blason révèle des choses que l'on sait et d'autres qu'on ignore. Il ne s’agira
pas, dans cet atelier, d’un « mode d’emploi » du blason... mais plutôt de quelques mises en pratique de
ce qu’un emploi cadré et libre de cet outil permet.
Et après ? Lorsque de l'eau a coulé sous les ponts… ‐ Jeudi 7 mai 2015
Réservé aux personnes ayant participé à la post‐formation de 2 semaines avec Edith Tilmans‐Ostyn
C'est à partir des difficultés rencontrées par les participants dans son utilisation que sera approfondie
la richesse des métaphores en thérapie.
Soigner la clôture ‐ Jeudi 21 mai 2015
Au premier entretien, nous nous sommes ‐ à juste titre ‐ longuement intéressés. Et le dernier… celui de
la séparation, celui de l'adieu ou de l'au revoir, celui de l'aboutissement du travail thérapeutique, qu'il
s'agisse d'une fin annoncée ou d'une fin qui se profile à l'horizon… il est indispensable de le prévoir, de
le préparer. Soigner la clôture c'est, en prélude et tout au long, s'en soucier. Pour un final primordial.
Horaire : chaque atelier se donne de 10h à 17h
Prix : 110 € ‐ chaque atelier est limité à 12 personnes

