Nouvelles offres de formations
continues en ligne
Introduction à la clinique des Expériences
Exceptionnelles : Repères théoriques &
Clés pour la pratique
CONTEXTE
Expérience de mort imminente, sortie de corps, télépathie, sensation de déjà vu, contact
avec les défunts, rêves prémonitoires, expérience mystique ou de hantise… Près de la
moitié de la population rapporte avoir vécu au moins une fois ce type d’expérience hors
du commun, appelées également Expériences Exceptionnelles (ExE).
Quel sens donner à ces expériences et quelle place ont elles au sein de la thérapie ?
Comment le professionnel de santé doit-il se positionner face à ces récits tout en
conservant une attitude neutre ?
OBJECTIFS
• Mieux connaître les ExE, leur nature, leur classification et leur implication dans le
processus thérapeutique.
• Transmettre aux professionnels de santé des outils cliniques afin de mieux accueillir
ces expériences.
• Développer une réflexion sur les diagnostics généralement associés aux ExE.
INTERVENANT
Renaud Evrard
Psychologue clinicien
Maître de conférences HDR en psychologie
Université de Lorraine.
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Place du corps dans la thérapie :
Aspects théoriques, clés pour la
pratique et regards socioanthropologiques
CONTEXTE
Dans l’histoire des idées, corps et esprit ont tantôt été considérés comme une totalité
indivisible, tantôt comme deux entités à étudier séparément. Ces deux points de vue font
encore actuellement l’objet de débats.
En parallèle au débat théorique, de multiples approches dites psycho-corporelles ont vu le
jour afin de déterminer dans quelle mesure le ressenti corporel peut aider à mieux
appréhender l’activité mentale et inversement, quels impacts nos pensées peuvent-elles
avoir sur le fonctionnement de notre corps.
Ce webinaire a pour but de donner des pistes de réflexion sur les fondements théoriques
de la relation corps-esprit et sur les besoins auxquels peuvent répondre les approches
psycho-corporelles.
OBJECTIFS
• Connaître les différentes visions du corps à travers le temps et les cultures.
• Obtenir des clés pour la pratique quotidienne en termes d’indications et de contreindications thérapeutiques.
• Mieux comprendre l’engouement des approches psycho-corporelles au sein du public
et leur représentation dans les cultures européennes et extra-européennes.
INTERVENANTES
Caroline Nizard
Docteure en anthropologie
Université de Lausanne
Dahlila Spagnuolo
Psychologue FSP
Université de Fribourg
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DÉROULEMENT
• Séquences audiovisuelles enregistrées et disponibles en permanence
• Inscription en tout temps
• Chaque séquence dure entre 45 et 60 minutes
• Espace de ressources documentaires
• Forum en ligne
• Disponible sur plusieurs interfaces (ordinateurs, tablettes, smartphones)
ACCRÉDITATION
Tous nos séminaires en ligne donnent droit aux unités de formation continue de la
Fédération Suisse des Psychologues (FSP) correspondant à la durée de formation.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTION
Introduction à la clinique des Expériences Exceptionnelles
Cliquez ici pour accéder au descriptif complet de la formation et au formulaire
d'inscription.
Place du corps dans la thérapie
Cliquez ici pour accéder au descriptif complet de la formation et au formulaire
d'inscription.
Pour toute question : info@psybay.ch
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