
Invitation à la Journée romande ACP 2023
Le Groupe Romand de Recherche et Développement (GRRD) organise sa traditionnelle
Journée de rencontre pour les membres romands de pcaSuisse ainsi que pour toutes les
personnes intéressées par l’Approche Centrée sur la Personne et par les activités de notre
association. Cette rencontre aura lieu à l’Institut Emmaüs, Route du Fenil 40, 1806
Saint-Légier :

Le samedi 3 juin 2023

dès 9h. : Accueil café-croissant & Réseautage

10h. : Présentation de Clément Haudiquet

Pour vous inscrire, merci de remplir le bulletin d’inscription en cliquant sur le lien suivant
(https://forms.gle/fghaxihZtiE84ckCA)

avant le lundi 1er mai 2023.

Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir notre intervenant Clément Haudiquet directeur
d’ACP-France, institut de formation à l'Approche Centrée sur la Personne.

Clément Haudiquet est thérapeute centré sur le client, titulaire du Certificat Européen de
Psychothérapie. Il s’est formé à l’Approche centrée sur la personne au Person Centered
Approach International Institute et à l’Université de Tours, à la Gestalt-Thérapie et aux thérapies
psychocorporelles. Il enseigne la psychologie humaniste à l'Université Paris VIII et dans
différents instituts en France et au Mexique. Fondateur de l'Institut Mareotis, institut de
formation à la psychothérapie humaniste à Cuernavaca, Mexique.

Thème : La place du corps dans l’ACP
Les interventions du thérapeute ou du praticien de la relation d’aide : entre

empathie et résonnance corporelle

Le corps parle. C’est peut-être même l’expression la plus profonde de l’être. La posture, les
gestes, la respiration, les tensions, les sensations corporelles, et même aussi la manière de
s’exprimer, la voix et ses modulations, sont tout autant des expressions de la personne que le
contenu de la narration. C’est ce qu’on appelle le langage non verbal dont les spécialistes
disent qu’il représente 90% de la communication humaine. Nous partons de l’hypothèse que
le langage non verbal est une expression de la personne au même titre que le contenu de la
narration. En effet, les manifestations du corps sont de grands indicateurs de l’état intérieur
d’une personne et de son expérience du moment. Et le ressenti, qui s’exprime à travers le
corps, constitue une merveilleuse boussole pour s’orienter dans le monde.

Cependant, dans la tradition de l’Approche centrée sur la personne (ACP), le corps est peu
évoqué et on peut se demander si le cadre théorique de l’ACP permet une prise en compte de
cette métacommunication et du corps en général. Lors de cette conférence, nous
aborderons ce vaste sujet et nous réfléchirons ensemble aux questions qui se posent : Le
corps ou les réactions de l’organisme ont-ils vraiment un intérêt en thérapie ? Le corps a-t-il
une place au sein de la philosophie de l’ACP ? De quelle manière pouvons-nous prendre en
considération les modes d’expression de la personne, y compris le langage non verbal ?
Quelles sont les objections à des interventions orientées vers le corps dans le cadre
théorique de l’ACP ?
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Programme de la Journée romande ACP 2023

Horaires Programme Remarques

9.00 – 10.00 Accueil Café – croissant pour bien commencer la journée

10.00 – 12.00
Présentation -
discussion

« La place du corps dans l’ACP.
Les interventions du thérapeute

entre empathie et résonnance corporelle »

Par Clément Haudiquet, thérapeute centré sur le client,
Directeur d'ACP-France.  Fondateur de l'Institut Mareotis,
institut de formation à la psychothérapie humaniste à
Cuernavaca, Mexique.

12.00 – 13.30 Repas  Apportez une bouteille de vin si vous le souhaitez

13.30 – 14.30 Session « Poster »
Proposé et présenté par vous - nos collègues
Discussions et échanges

14.30 – 15.30

15.30 – 16.15

Atelier expérientiel en
petits groupes

Retour d’expérience
en plénum

La suite de l’après-midi sera consacrée à un atelier
expérientiel sur le thème de la place du corps dans
l’ACP.

16.15 – 16.45 Pause-collation Pour reprendre des forces

16.45 – 18.15 Groupe de rencontre Animé par Beata Dana et Thomas Noyer 

18.15 – 19.00 Apéritif Pour clore la journée de façon conviviale

19.00 – 22.00 Repas du soir à Vevey
au bord du lac

Pour celles et ceux qui le souhaitent. Les inscriptions
seront prises pendant la journée.
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Quelques informations sur le programme de la journée

Session « Poster » qui vous permettra de vous informer au sujet d’approches
particulières présentées par des collègues et de discuter directement avec eux. Vous
avez un thème qui vous tient à cœur et que vous aimeriez partager, par exemple : un
outil thérapeutique particulier, un travail théorique sur une thématique qui vous
touche, une recherche originale, l’ouverture d’un cabinet, etc. Pourquoi ne pas le
présenter sous forme de Poster ?

Ensuite, chacun est invité à participer à un atelier expérientiel en petits groupes
proposé par notre intervenant du matin Clément Haudiquet qui permettra de mettre
en pratique et expérimenter les apports de la matinée. Nous aurons ensuite
l’occasion d’effectuer un retour en plénum des expériences de l’après-midi avec un
échange avec l’intervenant.

Entre 16 h 45 et 18 h 15, un groupe de rencontre sera facilité par Beata Dana et
Thomas Noyer afin de terminer la journée par un moment de partage et de rencontre.

Aspects administratifs et financiers

Le montant de l’inscription pour la journée se monte à CHF 50.-. Ce montant est à
verser préalablement à la journée et fait office d’inscription définitive et
non-remboursable, sauf en cas d’annulation de la journée.

La journée de formation donnera lieu à une attestation de formation continue de 8
unités. Pour les participant∙e∙s en formation en psychothérapie centrée sur la
personne, la journée romande équivaut à 8 unités dans le cadre du Module IV :
Crosstalks. Pour rappel, selon nos dispositions de formation :

Le Crosstalk est un élément de formation qui permet et encourage la discussion
de sujets, de modèles et de controverses actuels et importants dans le domaine
de la psychothérapie et de la recherche en intervention clinique, ainsi que leur
pertinence et leur importance pour la pratique clinique et thérapeutique.

Les événements organisés et mis en œuvre dans le cadre du "Groupe spécialisé  de
Recherche et Développement de la Suisse Romande" (GRRD) sont reconnus dans le
cadre du Module IV. La participation à la journée dans son intégralité donne droit à
une attestation de 8 unités qui sera délivrée après le groupe de rencontre.

Sur le plan sanitaire, nous appliquerons le cas échéant les directives en vigueur à
cette date.
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Inscription à la Journée romande ACP du 3 juin 2023

Délai : lundi 1er mai 2023

Lien vers le formulaire d’inscription en ligne : https://forms.gle/fghaxihZtiE84ckCA

● Versement : Le montant de l’inscription est à verser à : Banque Cantonale de
Fribourg IBAN : CH77 0076 8300 1637 3060 3 avec la mention « Journée romande
2023 + votre nom ». Titulaire du compte : Formateurs ACP Romandie, c/o M.-C.
Rogier, Chemin de la Corniche 27, 1163 Etoy.

● Attestations : elles seront délivrées à la fin de la journée après le groupe de
rencontre pour une attestation de 8 unités comptant pour la formation continue et
le Module IV Crosstalks. Pour les personnes qui partiraient en cours de journée,
des attestations par séquence seront délivrées sur demande.

● Hébergement : le Centre Emmaüs a la possibilité de vous proposer une chambre
pour un prix modique si vous le souhaitez. Pour une prise de contact direct :
https://forum-emmaus.ch/nous-contacter/

● Propositions de poster : à mentionner sur le formulaire en ligne ou à
Olivier Siegenthaler au +41 79 693 30.

Pour toute question particulière concernant l’inscription à la
journée romande ACP 2023, veuillez vous adresser à

Ambre Hanselmann à l’adresse :

ambre.hanselmann@gmail.com

Votre comité d’organisation :

Aurélie Aeberhard, Sara Cagliesi,
Ambre Hanselmann & Olivier Siegenthaler
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