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PROGRAMME
« Obsessions, compulsions et manies, la logique des
troubles mentaux ».

Organisateur :
ARePTA (Association Régionale Pour une Thérapie Active)
Institut MILTON H. ERICKSON de NANTES
47 - rue Alexandre Olivier - 44220 Couéron
Organisme enregistré sous le n° 52440291344
Siret : 412 961 039 00044 APE 8559

Pre requis :
Cette formation s’adresse aux professionnels de la santé et de la relation d’aide.
(Niveau minimum requis L3)
La formation Obsessions, compulsions et manies, la logique des troubles mentaux est
ouverte aux personnes ayant déjà une pratique de la clinique et de la relation de soin.
Elle s'adresse aux médecins spécialistes ou généralistes, chirurgiens dentiste, sagesfemmes, psychologues, thérapeutes, psychothérapeutes et à un certain nombre de
professions paramédicales notamment infirmiers (ères), kinésithérapeutes.

Intitulé de l’atelier :
« Obsessions, compulsions et manies, la logique des troubles mentaux ».
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Programme :
Journée 1 : l'approche thérapeutique des obsessions, compulsions et manies;
Journée 2 : une présentation de la logique des troubles mentaux.
Ces deux aspects nous permettront de revenir au coeur de l'approche stratégique et en
particulier d'approfondir l'apport de l'école d'Arezzo dans l'élaboration d'une
psychopathologie opératoire. Cette évolution récente présente le grand intérêt de
rassembler et de formaliser l'expérience clinique développée par Giorgio et
son équipe, elle offre en outre une compréhension renouvelée de la psychopathologie
et de la nosographie.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
COMMUNICATION
Le séminaire s'appuiera à la fois sur des apports théoriques et sur des
démonstrations d'entretiens directs avec des patients.
OUVRAGES
A l’issue de cette journée, une bibliographie est proposée aux stagiaires.
CONSEILS
A l’issue de la formation, les stagiaires pourront comme tout membre de l’ARePTA,
bénéficier des aides apportées par l’association, à savoir :
Conférences
Approfondissement
Groupes de training
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VALIDATION DE L’ENSEIGNEMENT - MODALITE D’EVALUATION
Une évaluation de satisfaction devra être rendu par les stagiaires

FORMATEUR
Mr Giorgio Nardone :
Giorgio Nardone est un psychothérapeute italien représentant du courant de la thérapie
brève stratégique. Directeur de Centre de thérapie stratégique d'Arezzo en Italie, il est
aussi l'auteur de nombreux ouvrages de référence sur la thérapie brève.
TARIFS
350 € pour les adhérents - 400 € pour les non adhérents – (25 € l’adhésion)
Pour une prise en charge, veuillez contacter le secrétariat
DATES
2 Journées

DATES
Vendredi 21 & Samedi 22 Septembre 2018

EFFECTIF
-

Maximum 90 stagiaires.
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HORAIRES
9h00 –13h00 / 14h00-17h00
Soit 07 heures par journée.
LIEU
Centre Régional Technique de la Ligue Atlantique de Football(*)
170, boulevard des Pas Enchantés - 44230 Saint Sébastien sur Loire
Possibilité de logement sur place (Tél : 02 40 80 75 50 demander Marie-Christine)
(*)Les salles sont toutes équipées de vidéoprojecteurs pour le confort de nos
stagiaires.
CONTACTS
Secrétariat de l’ARePTA - IMHENA
1 rue Eugène Varlin - Les Dorides - 44100 Nantes
Tel : 06.14.35.77.75
Mail : secretariat.arepta@gmail.com
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