
La vulnérabilité de l’être : les conséquences en

thérapie

Journée d’étude de la FF2P 16 novembre 2018

9h accueil des partcipants

9h30 présentaton de la journée par Christan Merle

Introducton du thème par Alain Delourme

 

Le matn : Présentaton de vignetes cliniques d’une durée de 10 minutes suivie de 10 minutes 

d’échange avec les partcipants.  Alain Delourme soutendra la réfexion au cours de cete journée.

10h-10h20  Laure d’Hautefeuille : « vulnérable : qui peut être blessé, qui peut être facilement 

                          ateint, qui se défend mal ? »  

10h20-10h40 Céline Siné : « sortr de la honte : le chemin vers une authentcité sécure ? »

10h40-11h Cosimo Trono : « traitement analytque individuel et vulnérabilité familiale ».

 11h-11h30 pause café

11h30-11h50  Cathy Reboton : « comment la vulnérabilité du thérapeute peut aider la personne     

                  accompagnée »

11h50- 12h10  Nadine Devaux : « vulnérabilités au pluriel ? »

12h10-12h30    Béatrice Hiltl : « vulnérabilité, traumatsme et thérapie de l’urgence »

12h30-14h pause déjeuner

14h-14h30 présentaton des groupes de travail autour des vignetes cliniques

14h30 -16h : les thèmes des groupes :

Groupe 1 : Valérie Lonchampt :  « la vulnérabilité de l'être: force ou faiblesse en lien dynamique? »

                    Groupe de travail auquel partciperont Béatrice Hiltl et Nicolas Hours (FF2P)

Groupe 2 : Daisy de Vasselot : « du poids de la vulnérabilté à la dynamique des ressources »

      Groupe de travail auquel partciperont Laure d’Hautefeuille et Annick Vidalot (FF2P)

Groupe 3 : Carolina Becceril Maillefert :  « J’ai trop peur de tomber »

      Groupe de travail auquel partciperont Cosimo Trono et Florence Lagougine (FF2P)

Groupe 4 : Chantal Poulain : « l’amour au cœur de la vulnérabilté »

     Groupe de travail auquel partciperont  Nadine Deveaux et Brigite Asselineau (FF2P)

Groupe 5 : Catherine Maggioli : «Puissance et dénuement »

     Groupe de travail auquel partciperont  Céline Siné et Christna Winkler (FF2P)

 16h : retour en grand groupe :un secrétaire de chaque groupe présente l’essentel des échanges 

              Synthèse et conclusion par Alain Delourme


