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 La qualité de ce qui se joue entre le 

psychologue et le patient est centrale dans le 

processus thérapeutique, que l’on fasse référence 

à la relation, au lien, à l’alliance ou au transfert.  

 

En parallèle, les techniques ou les nouvelles 

formes de thérapie continuent de se développer, 

et proposent des outils de changement quelque 

fois déjà connus et aussi franchement nouveaux. 

 

Mais qu'est-ce qui fait que ça marche? Quelle est 

la place de la relation au regard des techniques ?  

 

Au-delà des théories, qu'est-ce qui se passe et qui 

ne se laisse pas enfermer dans le champ lexical? 

 

Cette journée invite au dialogue entre les 

courants psychothérapeutiques et vise 

également à questionner nos positions 

plurielles ou voire intégratives. 
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Une expérience relationnelle au-delà des techniques 



 

MATIN 

8h30 - 9h30  Accueil et Inscriptions 

9h30 - 9h45  Mot d’accueil par 
Christine JEOFFRION, Présidente de la FFPP - 
Pays de la Loire, Béatrice GUILLEMARD et 
Didier ACIER , porteurs du projet 

9h45 - 10h45 : Conférence et questions 

Serban IONESCU,  
Professeur de psychopathologie à Paris 8, 

Professeur émérite à l’Université du Québec à 
Trois Rivières 

«La relation patient-thérapeute :  
variations culturelles»  

 
 

10h45 - 11 h15 : Pause 

11h15 - 12h15 : ateliers en parallèle 

«Ce qu’est l’HTSMA» par Eric 
BARDOT, Docteur en médecine, Psychiatre et 
Psychothérapeute - HTSMA 

 

«La surprise dans la thérapie !» par 

Samantha BOSMAN, Psychologue, et 
Psychothérapeute – Thérapie familiale et 
systémique  

 

«La TCCE auprès des enfants» par 

Julie CARRE, Docteur en Psychologie, 
Psychologue et Psychothérapeute – TCC 
enfant 

 

«Les thérapies brèves : des modèles 

pour favoriser le changement» par 

Pierre JEANNE JULIEN, Psychologue et 

Psychothérapeute - Hypnose et Thérapie 

stratégique 

 «L’attrape-mouches» par Régnier 
PIRARD, Docteur en psychologie -  
Psychanalyse lacanienne  

12h30 – 14h : REPAS  

APRES-MIDI 

14h – 15h : Conférence et questions 

Marcelle MAUGIN,  
Docteur en psychologie, Psychothérapeute, 

vice-présidente de l’AFFOP 
«La «position» du thérapeute»  

 
 

15h - 15h30 : Pause 

15h30 - 16h15 : ateliers en parallèle 

 «La psychothérapie intégrative» par 

Didier ACIER, Docteur en psychologie, 
Psychologue et Psychothérapeute - 
Psychologie plurielle 

«Les psychothérapies cognitives, 
comportementales et 
émotionnelles» par Abdel Halim 
BOUDOUKHA, Docteur en psychologie, 

Psychologue et Psychothérapeute – 
Psychothérapies cognitives, 
comportementales et émotionnelles 

«Dimension intégrative et créative 
de la Gestalt-Thérapie» par Pierre-
Henri GARNIER, Psychologue et 
Psychothérapeute -  Psychologie intégrative 

«Figures de la symbolisation et 
psychothérapie» par Thomas 
RABEYRON, Docteur en psychologie, 
Psychologue – Psychologie psychodynamique 
et intégrative 

«Gestalt thérapie : un processus 
relationnel en  co construction» par 

Mariethé VENDE-HAMON, 

Psychologue et Psychothérapeute – Gestalt 
thérapie 

16h30 - 17h30 : TABLE ronde avec les 
intervenants 
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