VOUS
ETES

professionnel du soin, médecin généraliste, psychiatre, psychologue clinicien,
infirmier en santé mentale, professionnel de l’intervention psycho-médico-sociale*

PRATIQUE

INITIATION
APPROFONDISSEMENT
PERFECTIONNEMENT
PLUS…

Maître praticien
en Thérapies brèves
plurielles /Module 2 (12J)
>Anxiété, peurs, estime de
soi, dépression 4J
>Mises en situation AVEC
PATIENTS Observation 5J
>Thérapie narrative 3J

Maître praticien
en Thérapies brèves
plurielles /Module 3 (12J)
>Mouvements alternatifs
pluriels - MAP 6J
>Mises en situation AVEC
PATIENTS Pratique 6J

Santé mentale

Autisme

Tronc commun
Module 1 (12J)

Module 1 (1J)

psychologue du travail,
conseiller en
prévention,
professionnel RH ou
cadre en établissement
de soin ou structure
psycho-médico-sociale*
Expert Santé & Qualité
de vie au travail
Module 1 (5J)
>Cadre & mission 1J
>Bases de l’intervention
brève 2J
>Bases de l’intervention
orientée solution 1J
>Mindmapping 1J

professionnel du
soin, médecin
spécialiste,
urgentiste, infirmier
anesthésie, soins
palliatifs, oncologie,
gériatrie,
obstétrique…
Expert Hypnose
& Douleur
Module 1 (8J)
>Inductions 2J
>Métaphores 1J
>Résistance &
confusion 1J
>Phénomènes
hypnotiques 2J
>Troubles anxieux 2J
Expert Hypnose
& Douleur
Module 2 (4J)

>Bases des thérapies brèves 3J
+ Psychopathologie 4J** Alliance,
>Bases de la thérapie orientée solution 3J
bienveillance
>Mindmapping en thérapie 1J
& communication
>Apprentissage direct des techniques 1J
1J
>Communication analogique 2J
>Métaphores 1J
>Langage & confusion 1J
Praticien en hypnose
Expert Thérapie
Expert
Module 2 (3J)
Expert Santé & Qualité
thérapeutique
orientée solution
Mouvements
de vie au travail
Module 2 (8J)
Module 2 (4J)
alternatifs pluriels
Module 2 (5J)
Module 2 (6J)
>Auto-Hypnose 1J
Approfondissement Mouvements
Cognitions,
> Approfondissement
>Douleur aigue 1J
>Phénomènes
thématique en
alternatifs pluriels
sensorialités
thématique 2J
>Douleur chronique
hypnotiques 2J
Thérapie orientée
6J
& potentialités
>Approche narrative
1J
>Psychotraumatisme &
solution 2*2J
3J
& souffrance au travail
>Psychosomatique 1J
ressources 2J
3J
>Fin de vie &
>Troubles anxieux 2J
hypnose 1J
>Dépression 1J
Praticien en hypnose
thérapeutique
Module 3 (5J)
FORMATIONS PROFESSIONNELLES INTER 2017 - 2018
Thème au choix 4J :
WWW.ESPACEDUPOSSIBLE.ORG
>Addictions/Douleurs/TOS
>Evaluation sur pratique
TARIF € TTC
1J

| de 1 à 6J= 175€ /J | de 7 à 15J= 160€ /J | de 16 à 25J= 145€ /J | >26J= 130€ /J
Au choix – Expert (Module 2)

Au choix – Expert (Module 2)

>Thérapie orientée solution
4J
>Santé & Qualité de vie au
travail 5J
>Thérapie narrative 4J
>Addictions 4J

>Thérapie orientée
solution 4J
>Mouvements alternatifs
pluriels 6J
>Douleur 4J
>Addictions 4J

*Inscription sous réserve d’acceptation de la candidature (CV + descriptif de projet professionnel
précisant l’objectif et le contexte de pratique + entretien préliminaire éventuel)
**recommandé aux personnes dont la formation initiale ne comportait pas de psychopathologie

