AS PC

Association Suisse des Thérapies Psycho-Corporelles (ASTPC)
Associazione Svizzera di Terapie Psico-Corporee (ASTPC)
Schweizerische Gesellschaft der Körperorientierten Psychotherapien (SGKPT)

7ème Journée de Formation Continue de l’ASTPC

Le(s) « Toucher(s) »
acte(s) thérapeutique(s)
à part entière
Exposé, atelier expérientiel, illustrations cliniques
en interactivité

le samedi 5 novembre 2016
à la salle de conférence de la
Filière Physiothérapie HEdS - Genève
Rue des Caroubiers 25
Salle 116 - 1er étage

Compte pour 7,5 crédits ASMPP, RME, ASCA
Compte pour 8 heures pour la FC de votre association

Programme du matin
8h30

Accueil

8h45

Le concept TPC : « De l’info-physiologie à l’action subjective ».
Lucien GAMBA

Président de l’ASTPC
Médecin Interniste-Allergologue, Thérapeute Psycho-Corporel (TPC).

9h15

« Le Toucher-Présence »
André STARK

Co-Fondateur de ARTCOR
Médecin Psychiatre et Psychothérapeute
Saisir les enjeux de nos diverses manières de « touchers » nos patients, mais aussi d’« être touchés »
par eux… plus de 30 ans d’expérience du « Corps en relation » mis au service de cette présentation
et de l’atelier expérientiel consécutif.

10h00

Echange avec les participants

10h15

Pause café

10h30

Atelier expérientiel sur le thème du « Toucher-Présence »
animé par Denyse PIUZ-LAVALLEE, Ginette GACHASSIN et André STARK,

12h00

Echange avec les participants

12h45

Pause de midi

Programme de l’après-midi
14h00

Des thérapeutes "TPC" évoquent leur(s) « Toucher(s) »
Françoise JENNI

Serge VENTURA

en consultation médicale

en musicothérapie

Judith SCHOPFER-JENNI

Lorenza BETTOLI

en physiothérapie

en sexo-gynécologie et néonatologie

Nathalie GAVEL

Sonia JAKOBOWICZ

en séances « bien-être »

en psychomotricité

en échange avec les participants
16h30 Pause café
16h45 Echange final avec les participants

18h00 Fin

(restitution des évaluations)

Tarifs d’inscription à la journée de formation :
Tarif normal
Membres ASTPC (incluant la cotisation annuelle 2017)
Membres ASMPP
Membres d’une association professionnelle de la santé
Etudiants, sans revenus

Jusqu’au 17 10 2016

dès le 18 10 2016

150.-/ journée
100.-/ journée
100.-/ journée
120.-/ journée
70.-/ journée

180.-/ journée
130.-/ journée
130.-/ journée
150.-/ journée
100.-/ journée

Inscription sur place possible dès 8h15

Plan de localisation

BULLETIN D’INSCRIPTION : 7ème journée de formation continue de l’A.S.T.P.C. à envoyer à :
Secrétariat ASTPC :

70, ch. des Suzettes - 1233 Bernex

NOM :

/

fax : 086 022 757 55 76 / e-mail : astpc_mail@bluewin.ch

- PRENOM :

ADRESSE :

Profession :
E-mail :

(merci de nous communiquer vos coordonnées précises ; elles nous sont indispensables pour une bonne communication !)
Tél. :

Portable :

Je m’inscris à la 7
et je règle la somme de SFR

ème

Fax :

journée de formation continue de l’A.S.T.P.C.

.-, dans les 10 jours, en guise de confirmation de mon inscription

au CCP : 17-144191-4 - Association Suisse des Thérapies Psycho-Corporelles (ASTPC) 1205 Genève
mention : FC 7 + NOM DE VOTRE ASSOCIATION.

LIEU - DATE

SIGNATURE

