Bulletin d’inscription

Informations pratiques
AFP-ACP

Psychodrame Humaniste
et Approche Centrée
sur la Personne

A compléter et à retourner au plus tard le :

12 novembre 2012
Par courrier à :
AFP-ACP - c/o Mark Russel
9 rue Monte Cristo
75020 Paris

Tél : 01 42 41 25 28

Association Française de Psychothérapie dans
L’Approche Centrée sur la Personne

Pré-requis : Ce séminaire s'adresse à des
personnes formées dans l’ACP
Dates :

8 et 9 décembre 2012

Lieu :

Maison de la Salle
Salle Patrice
78A rue de Sèvres
75007 Paris

Accès :

Psychodrame Humaniste
et Approche Centrée
sur la Personne

Métro Duroc
ou St François Xavier

Accueil : à partir de 9h15 le 8 décembre
Horaires du séminaire :
• samedi 8/12 de 9h30 à 18h00
• dimanche 9/12 de 9h30 à 17h00
Tarifs :
Etudiant membre AFP-ACP :
Membre AFP-ACP :
Non Membre :

Animé par
Norbert Apter (Harvard M.Ed.)

100 €
150 €
200 €

Formateur dans l’Approche Centrée sur la Personne
et en Psychodrame

Association Française de Psychothérapie dans
L’Approche Centrée sur la Personne
Association loi 1901
http://afpacp.fr

Association Française de Psychothérapie dans
L’Approche Centrée sur la Personne
Association loi 1901
http://afpacp.fr

© Monique Meunier

Nombre de places limité

Les 8 et 9 décembre 2012
à Paris

Psychodrame Humaniste et Approche Centrée sur la Personne

Bulletin d’inscription

Le séminaire

Psychodrame Humaniste et
Approche Centrée sur la Personne

Norbert Apter (Harvard M.Ed.)
Pionnier du Psychodrame humaniste en Suisse Romande, Norbert Apter est accrédité psychodramatiste,
psychothérapeute centré sur la personne et formateur dans les deux méthodes.
Il a une pratique privée à Genève (séances individuelles et de groupe) et est le directeur de l’Institut ODeF, spécialisé
dans le développement des compétences relationnelles. www.norbertapter.ch
Auteur de divers articles spécialisés et tout public, il donne des conférences et anime des séminaires dans de nombreux
pays d’Europe de l’Ouest et d’Europe de l’Est.

Norbert Apter (Harvard M.Ed.)

Les 8 et 9 décembre 2012

Nom
Prénom

Présentation et contexte
Le psychodrame, selon Dr J.L.Moreno, est fondamentalement humaniste. Le rôle de facilitateur du professionnel réside dans sa
capacité d'allier manière d'être et manière de faire. En ce sens Carl R. Rogers, de par ses recherches, sa pratique et la théorie
qu'il a élaborée, a approfondi le plan relationnel, resté embryonnaire chez J.L.Moreno: les attitudes facilitant le développement
de la personne.
L’alliance de ces deux méthodes, psychodrame et approche centrée sur la personne, permet :
• d’une part au psychodrame de revêtir pleinement sa puissance humaniste, et,
• d’autre part à l’approche centrée sur la personne de s’étendre à une mise en action qui ne la dénature pas.
C’est cette alliance que nous découvrirons lors de ce séminaire.

Objectifs
Dans un climat centré sur la personne et sur le groupe, et par la combinaison d’exposés-discussions, d’expérience sur soi, et de
mise en perspective théorique, nous enclencherons un processus visant à :

•
•
•
•

comprendre les fondements du psychodrame humaniste ;
expérimenter et saisir les potentiels de l’accompagnement centré-mis en action
découvrir les outils spécifiques et les principales techniques du psychodrame humaniste
apprivoiser les 4 rôles classiques du psychodramatiste que soutient celui de facilitateur

En fin de formation
Les participants, à la fin de ces deux journées, auront :

• commencé à comprendre la théorie qui sous-tend le psychodrame humaniste,
• fait l’expérience de séances complètes de psychodrame de groupe et de monodrame
• acquis une ou plusieurs techniques directement utilisables dans leur pratique professionnelle spécifique.

Etudiant à
Membre adhérent AFP-ACP

OUI

NON

Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone

email

Profession

Tarifs :
Etudiant membre AFP-ACP :
Membre AFP-ACP :
Non Membre :

100 €
150 €
200 €

Joindre un chèque du montant du tarif du séminaire
à l’ordre de AFP-ACP à retourner avec le présent bulletin
d’inscription à l’adresse indiquée au verso.

Votre règlement tient lieu d’inscription
dans la limite des places disponibles.

