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L’EAIP — European Association for Integrative Psychotherapy, organise
son deuxième colloque européen à Paris avec le soutien de la FFraPIM —
Fédération française de psychothérapie intégrative et multiréférentielle,  et
de l’AFFOP — Association fédérative française des organismes de
psychothérapie.

La psychothérapie intégrative et multiréférentielle est née du constat réalisé
par de nombreux praticiens et chercheurs en psychothérapie, de la richesse
des apports provenant de courants théoriques divers : psychologie cognitive,
courants humaniste, phénoménologique, gestaltiste, reichien et neo-reichien,
psychanalyse, analyse systémiste, sociologie familiale. Ils sont de plus en
plus nombreux à avoir reçu des formations et à avoir été influencés par au
moins deux courants, deux disciplines, souvent davantage, ce qui les a
souvent conduits à intégrer ou combiner dans leur pratique plusieurs
approches.

Cet état de fait suscite de nombreuses interrogations, que ce colloque se
propose d'explorer :
• l’intégration est-elle théorique ou technique ?
• s’agit-il d’enrichir une théorie ou d’intégrer deux ou plusieurs théories ?
• ou plus simplement s'agit-il d’une intégration de plusieurs outils
techniques sans théorisation (éclectisme) ?
• Y a-t-il des limites à l’intégration, des impossibilités ?
• l’intégration n’est-elle pas l’œuvre du patient lui-même ?
• s'agirait-il plutôt d'une dimension particulière du psychothérapeute ?
• si aucune forme de psychothérapie n’est dans l’absolu la meilleure, ni
même adéquate dans toutes les situations, l’efficacité d’une démarche
particulière dépend-t-elle, notamment, des patients, de la nature de leurs
troubles, de la phase où ils en sont de leur travail thérapeutique, de la
formation du thérapeute et de son aptitude à utiliser telle ou telle ressource ?

Ce colloque qui réunira théoriciens, praticiens et étudiants de plusieurs pays
[nommer les pays], traitera de ces questions autour du thème central : La
psychothérapie intégrative et multiréférentielle

Les travaux  seront organisés autour des six thèmes et ressources suivants :
• Terminologie et épistémologie:

- de l’éclectisme à l’intégration
- un langage commun aux diverses psychothérapies?

• Formation: regard sur les formations actuelles à la psychothérapie,
philosophies et structures

• Clinique et recherches: recherches neurologiques, recherches sur le
développement de l’enfant, recherches sur l’efficacité des
psychothérapies

• Multiculturalité  et psychothérapie intégrative
• Questions sur la pratique intégrative: technique, stratégie, modalités

d’intervention...la Boite à outils ou plus?
°   Supervision



AVANT-PROGRAMME

Vendredi 31 octobre 2003

16h à 18h : accueil des participants
18h à 21h : séance plénière — table ronde

Ken EVANS, Max PAGES, Edmond MARC, Eduardo GIUSTI,
Gerry MURPHY, Maria GILBERT, Ernesto SPINELLI,
modérateur: Jean-Michel FOURCADE

Samedi 1er novembre 3003

9h à 12h : Tables rondes à compléter
Terminologie et épistémologie: Heward WILKINSON, Philippe GRAUER,
Jean-Michel FOURCADE
Questions sur la pratique: Mi ARLING, Kay CONROY,
Supervision: Maria GILBERT

12h à 13h : séance plénière — table ronde
13h à 15h : déjeuner
15h à 18h : Tables rondes à compléter

Formation: Mary POLAND-WALSH, Pierre CORET
Multiculturalité:Ravi WELCH, Michele TORJMANN, O’NANGA
Recherche: Michael RANDOLPH, Diana SHMUKLER, Bruno DAL-

PALU
18h à 20h : séance plénière — table ronde et clôture.

Après 20h : dîner et fête

Langues : les séances plénières s'effectueront en traduction simultanée
anglais/français. Les mimi tables rondes se dérouleront en traduction
consécutive

Coût : 120 Euros pour le colloque et déjeuner avant le 30 juin 2003
150 Euros pour le colloque et déjeuner après le 30 juin 2003
étudiants : 60 Euros colloque et déjeuner
30 Euros pour dîner et fête du samedi soir

Inscription : Colloque EAIP c/o IDS
          6, rue Beauregard 75002 Paris
          tel : 01 40 13 05 52
          fax : 01 40 13 93 35
          e-mail : fldp@wanadoo.fr

règlements à IDS compte BICS n° 04019051289

Organismes soutenant le colloque



Art et thérapie
Association pour l’accompagnement et la formation à l'être-thérapeute — AAFET
Centre de développement pour la personne et le couple — CDPC
Centre interdisciplinaire de formation à la psychothérapie — CIFP
Ecole reichienne de Paris — ERP
Emetsystème formation
Faculté libre de développement et de psychothérapie — FLDP
Groupe d’études Carl Rogers — GECR
Institut de formation des psychothérapeutes praticiens — IFPP
Institut français de gestalt-thérapie — IFGT
Psy-formation
Savoir-psy
Syndicat national des praticiens en psychothérapie — SNPPsy
Institut d’analyse bioénergétique France-Sud — IABFS

Sherwood Psychotherapy Training Institute, Nottingham Grande- Bretagne
MITA, Munich Allemagne
MinsterCenter, London UK
Nederlandse Academie voor Psychotherapy, Amsterdam Hollande
ID Theraputic Institute, Silkerborg Danemark
Mainzer Institute for Psychotherapie und Erwaschsenenbildung, Mainz Allemagne
Turning Point, Dublin Irlande
Centre for Integrative Psychotherapy, Karlstad Suède
Metanoia Institute, Londres Grande-Bretagne
Aspic Institute, Rome Italie
Institute of Creative Counselling and Psychotherapy, Dublin Irlande
Laboratoty of Liberal Studies Councelling and Psychotherapy, Athènes Grèce

L’Association Européenne de Psychothérapie Intégrative a
été créée en février 1993.
Elle a pour objectifs:

- promouvoir et étendre la pratique de la psychothérapie
intégrative en Europe

- promouvoir la formation à la spécialisation en psychothérapie
intégrative

- promouvoir des critères élevés de pratique clinique et de
déontologie

- promouvoir la formation à la théorie et à la pratique en
psychothérapie intégrative

- promouvoir les critères de titularisation des organismes de
formation à la psychothérapie intégrative des organismes
membres de l’AEPI

Président: Jean-Michel FOURCADE
Vice-présidente: Mi ARLING,
Développement: Ravi WELCH
Secrétaire-trésorière: Helen CROWLEY
Relations extérieures: Heward WILKINSON
Critères de Formatation: Maria GILBERT
Comité des adhésions: Michael RANDOLPH, Maria GILBERT, Mi ARLING
Anciens présidents: Ken EVANS, Maria GUILBERT


