
WEEK-END PRÉSENTIEL DE PERFECTIONNEMENT 
DES AIDANTS ET DES THÉRAPEUTES 

Samedi 12 juin et Dimanche 13 juin 2021

Cet atelier s’adresse à tous les aidants, thérapeutes, accompagnants 
ou personnes en relation avec un public à accompagner, désirant 
mieux accueillir leur état de présence en relation avec eux mêmes 
et les autres.

Nous vous proposons une exploration dans la « matière  
aléatoire » que pourrait constituer notre état de présence.  
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À travers le groupe de rencontre, les participants seront invités à porter 
attention sur leur état de présence en relation avec les autres :

- Affiner le ressenti et le senti de ses mouvements intérieurs.

- S’accompagner dans   le « courant » de ses émotions et ressentis.

- S’expérimenter dans  toutes ses dimensions et s’approfondir dans ses   
  perceptions subtiles.

-  Sentir et faire grandir un contact subtil et bienveillant avec les parts de soi.

- Sentir les différences d’intensité en soi et expérimenter une mise en mots 
  dépouillée porté sur « ce qui est ».

- Expérimenter l’attention portée aux différentes énergies qui nous traversent 
  dans la relation à soi et aux autres.

- Sentir « sa toile de fond  existentielle vibratoire et vivante » dans la relation 
  à soi et aux autres.

- Expérimenter la souplesse, la labilité, la liberté  de son état de présence.

Les participants seront invités à faire l’expérience « de laisser leur attention» 
dans leur processus, dans le climat de l’approche centrée sur la personne 
favorisant liberté et intimité de chacun et chacune.

Les participants seront invités à faire l’expérience de s’ajuster dans un climat 
sans objectif, sans intention pour s’observer et se sentir « être présent ». 
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https://www.cultivez-votre-singularite.fr/
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Jean-Yves CAEN,

est psychopraticien et médiateur de couple et de famille dans l’Approche 
Centrée sur la Personne, et formateur. Il pratique la psychothérapie en 
libéral depuis 2004, à Toulouse puis Wasquehal (proche Lille), pour toutes 
les personnes, enfants et couples. A travers sa forte expérience en médiation 
sociale et sa pratique des climats relationnels en tension, il a développé un 
état d’esprit de rencontre des différences.

Il anime des formations pour les travailleurs sociaux et le personnel des 
secteurs médico-social, anime des groupes de paroles. Il facilite des groupes 
d’analyse de pratique dans des institutions. Il supervise des professionnels 
dans les métiers de la relation, dans le secteur social et des praticiens en 
psychothérapie.

Il a été formé et certifié à l’Approche Centrée sur la Personne au « Person 
Centered Approach Institute France », organisme fondé par Carl Rogers. 
Il est aujourd’hui président de cette association, et membre certifié de 
l’Association Française de Psychothérapie dans l’Approche Centrée sur la 
Personne.

Sa singularité : il accompagne les personnes à se développer et à s’intégrer à 
partir de leur singularité.

Les journées seront facilitées 
par Jean-Yves CAEN 
et Denis CAMILO

https://www.cultivez-votre-singularite.fr/
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pratique la psychothérapie en libéral à Toulouse depuis 2010.  Depuis 1999, 
en cabinet ou au sein de plusieurs organisations, il est également en charge 
de l’accompagnement des trajectoires personnelles et professionnelles.

Formé au sein du Cabinet CAEN dans l’Approche centrée sur la personne, il 
anime divers ateliers et formations en développement personnel et groupes 
de paroles.

Sa singularité :  il intègre la méditation et l’approche symbolique dans sa 
pratique dans une orientation humaniste et facilitante et développe une 
présence au plus près des processus.

https://www.cultivez-votre-singularite.fr/
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Dates et horaires
Samedi 12 juin 2021 : 9h30 à 13h - 14h30 à 18h.
Dimanche 13 juin 2021 : 9h à 12h30 - 14h à 17h30.

Tarifs
Tarif : 295 euros (acompte demandé : 90 euros). 
Minimum : 6 personnes.
Maximum : 12 personnes.

Lieu
16 rue Jean Bart 59290 Wasquehal (proche Lille). 
Arrêt métro : Wasquehal Hôtel de ville.

https://www.cultivez-votre-singularite.fr/
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Cabinet CAEN | Le Centre de Développement de la Personne

Adresse : 
16 rue Jean Bart 59290 Wasquehal.
Tél fixe : +33(0)3 20 34 94 73
Courriel : contact@cabinet-caen.fr

Site web : www.cultivez-votre-singularite.fr

Page web de cette formation : www.cultivez-votre-singularite.fr/stages-ate-
liers-et-conferences-calendrier/week-end-presentiel-de-perfectionne-
ment-des-aidants-et-des-therapeutes/

Nos autres propositions (stages, ateliers et formations) : 
www.cultivez-votre-singularite.fr/stages-ateliers-et-conferences-calendrier/

https://www.cultivez-votre-singularite.fr/
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