DIMANCHE 15 JUIN 2014

Journée d’étude de l’A.I.R.E.

Dimanche 15 Juin 2014
BULLETIN D’INSCRIPTION

_______________________________
LIEU : FIAP Jean Monnet

À retourner à :
Sylvie ARONDEL (Tél : 01 79 11 35 33)
23, rue Arthur Croquette
94220 CHARENTON LE PONT

Journée d’Etude

NOM…………………………………………

15 Juin 2014 à Paris

PRENOM……………………………………

www.aire-psy.fr

ADRESSE……………………………………
…………………………………………………

Wikipédia : Analyse Intégrative Rêve Eveillé

CODE POSTAL : …………………………….

CONFERENCIERS

VILLE……………………………………………

Jean-Marc HENRIOT. Psychologue. Psychanalyste
RE. Auteur de plusieurs ouvrages dont deux à paraître ;

E-MAIL…………………………………………
TEL……………………………………………..
PROFESSION…………………………………
_____________________________________
Inscription (le repas est compris dans le montant de
l’inscription. Self-service sur place)
- individuelle :
75 euros
- étudiants et chômeurs : 40 euros
(joindre la photocopie de la carte d’étudiant)
65 € ou 30 € si votre inscription arrive avant le 25/05/2014

l’un sur la Psychanalyse Rêve Eveillé, l’autre sur la Thérapie
Brève Self Inductive. Créateur de l’Ecole A.I.R.E., ainsi que
de l’Ecole T.B.S.I.. (Thérapie Brève Self Inductive), et des
G.E.P. (Groupes d’Entraide Psychologique). (Roanne)

Marion CARAMELLO. Psychologue clinicienne
En cours de formation de Thérapeute en TBSI
(Toulon)
Vincent COLICHE. Médecin hospitalier. Service
d’Endocrinologie. Investi dans l’Education Thérapeutique
et les Réseaux de Santé. Membre du Bureau national de
l’UNRS . Thérapeute en TBSI. Psychanalyste RE agréé

(Boulogne sur Mer)

Ci-joint un chèque de ………. €
à l’ordre de AIRE

Pascale LEMAY. Formatrice en TBSI. Thérapeute
en TBSI. (Saint-Chamond)

et une enveloppe timbrée à mon adresse.

Pascal PEYRIGUE. Directeur de Mission Locale.
Thérapeute en TBSI (Annecy)

Date

Signature
Fatima BERANGER. Sophrologue. En cours de
formation de Thérapeute en TBSI (Aujargues)

30, Rue Cabanis 75014 PARIS
Salle BRUXELLES
M° Glacière ou Saint Jacques

JOURNÉE D’ÉTUDE

T.B.S.I
Thérapie Brève Self Inductive
Une thérapie ultra-brève est-elle possible ?
S’agit-il seulement d’un renforcement des
défenses ? ou bien trouvons-nous là une
approche nouvelle, originale, et fertile ?

Conférences. Débats
Exposés de cures
Associations

A.I.R.E. Analyse Intégrative Rêve Eveillé
11, Allée des Ormes. 77360 VAIRES sur MARNE

T.B.S.I. Thérapie Brève Self Inductive
65, Bld Pierre Joanon. 42400 SAINT CHAMOND

Formations : AIDE PSY (organisme certifié)
27, Rue Noëlas. 42300 ROANNE
Sites : aire-psy.fr et analyse-integrative-re.fr
mail : contact@formation-aidepsy.fr

LE PROPOS DE LA JOURNEE
PROGRAMME
. MATIN .
9h30

. Accueil

10h

.

LA DANSE DE GEMELLITE
freiner pour accélérer (le changement)
Jean-Marc HENRIOT

10H45 . EXISTE-T-IL UN PASSE-PARTOUT ?
pour ouvrir la porte aux transformations
« je ne savais pas que je savais faire »
Marion CARAMELLO
11h30

PAUSE

12h

. MERCI, MON CHER SYMPTOME !
la complexité psychique, source d’évolution
Vincent COLICHE

13h

. Echanges autour d’un REPAS pris sur
place (self service)

. . APRES-MIDI . .
14h30 . LE POSITIONNEMENT DU THERAPEUTE
ses conséquences. L’appropriation subjective
Pascale LEMAY
15h30 . EXEMPLES CLINIQUES
Pascal PEYRIGUE
Fatima BERANGER

16h30 . CONCLUSION
Jean-Marc HENRIOT

NOS FORMATIONS

Depuis les travaux de Palo Alto sur la Thérapie
Brève, la polémique bat son plein. S’agit-il d’une
forme de renforcement des défenses, et du coup
d’une approche anti-psychanalytique ? Ou bien
s’agit-il d’un autre paradigme, d’une autre
représentation du monde concernant le soin et la
guérison ?
La TBSI (Thérapie Brève Self Inductive) a tenté
et réussi, semble-t-il, la synthèse entre différents
courants thérapeutiques. Les résultats sont d’une
étonnante efficacité, comme nous aurons
l’occasion de le voir lors des exemples cliniques.
Comment ceci s’explique-t-il ? Par un positionnement particulier du thérapeute, issu d’une
certaine vision de la problématique, et de la façon
de l’aborder. Si la TBSI reconnaît de nombreuses
influences (Rogers, TBCS, Palo-Alto, Visualisation,
Dialogue intérieur, Psychanalyse), sa formalisation
représente plus que la somme de ces parties. La
Journée d’étude sera donc consacrée à cette
pratique spécifique : c’est à dire aux modalités
concrètes qui l’organisent, et aux options théoricocliniques qui la sous-tendent.
Voici plusieurs années que des soignants de toutes
origines se sont appropriés cette approche. Etant
donné que beaucoup de personnes qui consultent,
souhaitent commencer par des résultats rapides
(avant, éventuellement, de déboucher sur un autre
type de travail psy), il semble que pouvoir offrir ce
genre de réponse psychothérapique soit
exactement adapté aux nécessités actuelles.
L’Ecole AIRE, organisatrice de cette Journée, s’est
spécialisée dans deux types de propositions originales : la Psychanalyse Rêve Eveillé, et la TBSI.
Ces deux approches supposent le même positionnement interne vis à vis du patient.

Pour les Professions de contact,
en reconversion
Cinq années par modules successifs.
Suivies de trois années de supervision.
Chaque module amène une compétence
particulière.
Acceptation après entretien avec didacticien

Pour les Praticiens expérimentés
Une année en TBSI, deux années de
spécialisation en Analyse Intégrative Rêve
Eveillé sur pôles régionaux.
Paris, Lyon, Bordeaux.
Une rencontre personnelle est proposée à
chaque participant éventuel, en vue d’une
adéquation la plus juste possible.
Prendre contact par mail avec le secrétariat de
la formation à : contact@formation-aidepsy.fr

