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Invitation à la Journée romande ACP 2022 
 
 

Thème : La Pré-thérapie selon Garry Prouty   
 

 

Le Groupe Romand de Recherche et Développement (GRRD) organise sa traditionnelle 
Journée de rencontre pour les membres 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 en principe lieu en présentiel :  

 
 

Le samedi 11 juin 2022 dès 9h.30  
à l’Institut Emmaüs 

Route du Fenil 40, 1806 Saint-Légier 
 

 Pour vous inscrire, merci de remplir le bulletin d’inscription en cliquant sur le lien 
 en dernière page de ce document de présentation, avant le vendredi 6 mai 

 
 
Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir Dion Van Werde & Jean-Marc Priels. 
 
Dion Van Werde est psychologue clinicien belge et psychothérapeute dans 
l’Approche Centrée sur la Personne. Il est superviseur de la Vlaamse Vereniging voor 
Cliëntgerichte/Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC) et membre du 
comité éditorial de Person-Centered & Experiential Psychotherapies, revue 
scientifique de la World Association for Person-Centered and Experiential 
Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC). Il collecte la bibliographie (www.pre-
therapy.com) du Pre-Therapy International Network (PTIN) dont il est coordinateur et 
formateur certifié. Il assure des formations en néerlandais, anglais, français et 
allemand. Ayant intégré trente années durant les principes de la Pré-thérapie dans son 
travail en psychiatrie résidentielle, il a développé la notion de milieu de contact pour 
des personnes vivant avec une vulnérabilité psychotique. Il habite en Allemagne et 
travaille avec des personnes défavorisées dans le domaine de l’insertion 
professionnelle.  
 

Jean-Marc Priels est psychologue clinicien et psychothérapeute dans l’Approche 
Centrée sur la Personne. Il travaille à Bruxelles en tant que directeur des 
paramédicaux à la Clinique psychiatrique Sans Souci (www.sans-souci.be) et 
thérapeute en Service de Santé Mentale au Nouveau Centre Primavera. Il reçoit par 
ailleurs en pratique privée pour des consultations et des supervisions 
(www.psychologue-jmpriels.be)  et collabore avec divers instituts de formation en 
francophonie. En France il est notamment actif au sein du comité pédagogique de 
l’IFRDP, centre de formation à l’Approche Centrée sur la Personne (www.ifrdp.com). 
Membre du comité éditorial de la revue ACP Pratique et recherche (www.acp-pr.org) 
avec Emmanuelle Zech, Gaston Demaret et Claire Demaret, il est coéditeur du livre 
« Psychothérapie centrée sur la personne et expérientielle - Fondements et 
développements contemporains » (De Boeck Supérieur, 2021).    
 

http://www.pre-therapy.com/
http://www.pre-therapy.com/
http://www.sans-souci.be/
http://www.psychologue-jmpriels.be/
http://www.ifrdp.com/
http://www.acp-pr.org/
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Pré-thérapie : une manière centrée sur la personne de 
faciliter la prise de contact 

 
La Pré-thérapie telle qu’elle a été développée par Garry Prouty est une méthode qui 
permet d’établir un contact psychologique avec les client∙e∙s dont les capacités de 
contact sont altérées. Selon cette approche le contact et l’aliénation sont directement 
liés l’un à l’autre. Davantage de contact implique moins d’aliénation et inversement. 
De manière générale, le travail de la Pré-thérapie propose de rétablir une première 
prise de conscience de la réalité : réalité concrète (le monde extérieur et « partagé »), 
réalité des sentiments personnels (soi-même, son monde affectif) et réalité 
relationnelle (autrui, le monde social, la possibilité de communiquer/symboliser son 
contact avec la réalité et le contact avec soi). Ce n’est qu’ensuite qu’un fonctionnement 
à un niveau plus élevé devient possible pour la personne.  
 
Après une présentation du positionnement de Prouty par rapport à Rogers et Gendlin, 
la Pré-thérapie sera décrite. La méthode travaille en particulier avec les « réflexions 
de contact ». Elles sont exprimées au∙à la client∙e de façon non-directive, non-
interprétative (concrète) et sont adaptées à son niveau de fonctionnement. Dans son 
observation et son écoute, la pré-thérapie est une démarche phénoménologique. 
 
Les réflexions de contact sont utilisées par le thérapeute pour relever les 
différentes manières d’être du∙de la client∙e face à la réalité du monde, face à 
autrui et à lui∙elle-même, sont relevées par le thérapeute.  
 
Il en existe 5 types : 
 
1. Les réflexions situationnelles (RS) se rapportent à la situation. 
2. Les réflexions faciales (RF) reflètent les sentiments pré-expressifs qui se 

manifestent dans le visage. 
3. Les réflexions corporelles (RC) reflètent, en les verbalisant ou en les imitant, les 

gestes, les mouvements ou les attitudes corporelles du∙de la client∙e.  
4. Les réflexions mot à mot (RMM) reflètent des mots isolés, des fragments de 

phrase et du charabia verbal afin d’établir un contact de communication.  
5. Les réflexions réitératives (RR) répètent des réflexions précédentes avec 

lesquelles il avait déjà été possible d’établir un contact.  
 

Nous présenterons ensuite un rapide inventaire de ce qui existe dans la littérature 
francophone à propos de la Pré-thérapie en introduisant la complémentarité des 
travaux de Prouty et des autres auteurs∙rices.  
 
Enfin, une présentation de cas dans le contexte d’une intervention de crise illustrera 
cette manière de travailler, en se concentrant sur l’utilisation des cinq types de 
réflexions thérapeutiques. Comme Prouty l’a dit, « the technique is easy, but the art is 
difficult », ce qui laisse comprendre qu’il ne faudrait pas sous-estimer la richesse qui 
se trouve dans la simplicité. 
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Suite du programme de la journée 
 

Après la conférence-atelier du matin, nous vous invitons au traditionnel repas de midi 
sous forme de buffet, suivi d’une session « Poster » qui vous permettra de vous 
informer au sujet d’approches particulières présentées par des collègues et de discuter 
directement avec eux.  
 
Ensuite, chacun est invité à participer à un des 3-4 ateliers proposés qui permettront 
de se familiariser avec le travail des intervenants du matin ou de collègues ACP qui 
ont développé une réflexion ou une pratique en lien avec le thème de la présentation 
du matin.  
 
Entre 16 h 30 et 18 h, un groupe de rencontre sera animé par Ani Gurün et Alphonse 
Salamin afin de terminer la journée par un moment de partage et de rencontre.  
 
 

Nouveau : Aspects financiers 
 
Afin de pouvoir inviter des intervenant∙e∙s expert∙e∙s dans leur domaine et reconnus 
au niveau international, nous avons décidé de demander une participation financière 
permettant de couvrir les frais fixes que représentent les frais d’organisation, 
d’infrastructure, de repas, etc. La subvention de pcaSuisse est désormais utilisée en 
priorité pour payer les intervenant∙e∙s : (honoraires, frais de transport et 
d’hébergement, frais divers, etc).  
 
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 spécialisé́ 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.  

Le montant de l’inscription pour la journée se monte à Fr. 75.- (jusqu’à l’apéro qui 
aura lieu après le groupe de rencontre) et Fr. 75.- pour la soirée festive. Ces 
montants sont à verser préalablement à la journée et fait office d’inscription définitive 
et non-remboursable, sauf en cas d’annulation de la journée.   
 
Sur le plan sanitaire, nous appliquerons les directives en vigueur à cette date.  
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Au programme de l’après-midi 

 Session « Poster » après le repas de midi : vous avez un thème qui vous tient à 

cœur et que vous aimeriez partage, 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 ? 

 

 Ateliers de l’après-midi : 3 ateliers au choix (voir le programme).  

 
 Groupe de rencontre : animé par Ani et Alphonse – une tradition ! Clôturé par un 

apéritif.  

 

 

Au programme de la soirée festive 

 Repas du soir à Emmaüs : avec notre traiteur Fusion Traiteur sur le thème 

« Buffet méditerranéen ».  

 

 Animation musicale par le groupe Jazz² : ambiance Jazzy avec notre collègue 

Chloé Décosterd et son groupe  

 
 Séquence cabaret : « L’ACP a du talent » ! Vous avez un talent particulier ou 

vous connaissez un∙e collègue ACP qui en a un (chant, instrument de musique, 

danse, histoire à raconter…) Sur un mode « cabaret », le repas sera suivi par un 

moment de détente, de partage, de rires et d’émotions. 

 
 Séquence Dance Floor : pour bien finir la soirée et prendre du bon temps 

ensemble en bougeant un peu 😊 ! 

 

 

 

 
  



 

 5 

Programme de la Journée romande ACP 2022 

 
Programme de la soirée festive ACP 2022 

 
  

Horaires Programme Remarques 

 
9.30 – 10.00 

 
Accueil 

 
Café – croissant pour bien commencer la journée 

 
10.00 – 12.00 

 
Présentation - 
discussion 

 
« Pré-thérapie : une manière centrée sur la personne de 
faciliter la prise de contact »  
Par Dion Van Werde et Jean-Marc Priels 
 

 
12.00 – 13.30  

 
Repas  

 
Apportez une bouteille de vin si vous en souhaitez 

 
13.30 – 14.30 

 
Session « Poster »  

 
Proposé et présenté par vous - nos collègues 
Discussions et échanges  

 
14.30 – 16.00  

 
3 ateliers au choix  

 
1. Dion Van Werde :  Le concept de « zone grise » 

2. Jean-Marc Priels : La Pré-thérapie dans 
l’Approche centrée sur la personne versus le 
contact sensoriel dans l’Approche Snoezelen : une 
illustration clinique 

3. Gaby-Pierre Chami : Introduction à l’utilisation de 
la Pré-thérapie de Garry Prouty 

 
 
16.00 – 16.30 

 
Pause-collation  

 
Pour reprendre des forces  

 
16.30 – 18.00 

 
Groupe de rencontre  

 
Animé par Ani Gurün et & Alphonse Salamin  

 
18.00 – 19.00 

 
Apéritif 

 
Pour clore la journée de façon conviviale 

 
Horaires 

 
Programme 

 
Remarques 

 
19.00 – 21.00 

 
Repas  

 
Animation musicale jazzy par le groupe Jazz² de notre 
collègue Chloé Décosterd 

 
21.00 – 22.30 

 
Soirée Cabaret 

 
« L’ACP a du talent ». Productions par les participants 
sur inscription ou recommandation 

 
22.30 – jusqu’à 
point d’heure 

 
Soirée Dance-Floor 

 
Musique et danse tous styles 
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Ateliers de l’après-midi 
 

de 14.30 à 16h.00 
 

 

Atelier n° 1 
 

Animé par  
Dion Van Werde 

 

Le concept de « zone grise » 

 

Mettre la Pré-thérapie en application demande un effort du thérapeute pour l’adapter à la 

particularité de ses client∙e∙s, prendre en compte la spécificité de son cadre de travail et 

moduler l’attitude qui est la sienne dans les soins apportés. Le concept de « zone grise » 

correspond à une telle démarche. Ce concept permet de conceptualiser et d’apprécier les 

moments de perte de contact, des états durant lesquels quelque chose d’incompréhensible 

voir même de bizarre se passe dans le chef la tête du client∙e∙. Le travail en « zone grise » 

permet également de mieux comprendre le fonctionnement de client∙e∙s souvent 

rencontré∙e∙s en cabinet dans les thérapies ambulatoires. Comment gérer ou comment 

accueillir d’une façon thérapeutique un∙e client∙e se situé situant dans un tel mode de 

fonctionnement ? Ce workshop sera proposé avec une démonstration.  
 

 
 

   

Atelier n° 2 
 

Animé par 
Jean-Marc Priels 

 
La Pré-thérapie dans l’Approche Centrée sur la Personne  

versus le contact sensoriel dans l’Approche Snoezelen :  

une illustration clinique 

Nous aborderons la notion de contact telle que l’envisage dans l’Approche Centrée sur la 

Personne et, après une synthèse des principaux éléments clés de la Pré-thérapie, nous 

exposerons les prolongements liés à la personne et aux travaux de Marlis Pörtner. Au cours 

de cette présentation, nous ferons ensuite immersion dans une session thérapeutique 

(Marie-Rose, Film, 30 min) en consultation avec une personne ayant des besoins spécifiques 

de contact. Un échange suivra quant aux liens et aux différences de prises en charge comme 

le propose la Pré-thérapie au sens propre du terme d’une part et le Snoezelen, modalité de 

sensorielle de contact, d’autre part. 
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Atelier n° 3 
 

Animé par  
Gabi-Pierre Chami 

 
Psychothérapeute ACP depuis 2003 et hypnothérapeute éricksonnien SHYPS depuis 2005, 

Gaby Pierre Chami a été pendant 10 ans chargé de cours à l’Université de Fribourg. Il a 

travaillé 17 ans comme responsable pédagogique d’une institution fribourgeoise pour 

personnes handicapées mentales et y a pratiqué la Pré-thérapie durant plusieurs années.  
 

Actuellement, il travaille comme psychothérapeute FSP délégué dans un cabinet de 

psychiatrie et de psychothérapie à Prilly. Il a généralement une approche éclectique dans 

son travail, jalonnée par les diverses formations qu’il a suivies et par son expérience 

professionnelle et de vie.  

 
Introduction à l’utilisation  

de la Pré-thérapie de Garry Prouty 
 

Il s’agit avec cette approche, d’aider des client∙e∙s ayant des limites au niveau de la relation 

ou du ressenti et qui ont beaucoup de difficultés à utiliser ces compétences dans une 

thérapie classique. Des client∙e∙s schizophrènes, borderlines, avec des symptômes 

psychosomatiques importants, des personnes ayant un handicap mental. 
 

Les attitudes de base du thérapeute sont peu perçues par ces client∙e∙s et il y a peu de 

mouvements significatifs au niveau du processus du ressenti. Ainsi, l’élément du 

changement thérapeutique - ressentir - n’est pas disponible pour le traitement. 
 

La Pré-thérapie a développé une conception consistante des phénomènes, avec l’attitude 

concrète de ces personnes pour développer un contact existentiel. 
 

Durant la présentation théorique d’une demi-heure, on parlera de comment est 

opérationnalisé le contact psychologique par des réflexions de contact, des fonctions de 

contact et des comportements de contact. 
 

Pour des client∙e∙s schizophrènes ayant des hallucinations, Prouty introduit la notion de pré-

symbole. On parlera de ce vécu pré-symbolique et comment l’aborder. 
 

L’heure suivante, sera consacrée aux exercices et au regroupement du vécu de chacun∙e. 

La 2ème demi-heure sera consacrée à discuter, par groupes de 3, d’une situation 

problématique amenée par un membre du groupe. Une personne sera le∙la patient∙e, une 

autre sera le∙la thérapeute et la 3ème personne sera un∙e observateur∙trice qui devra repérer 

ces techniques de contact utilisées. Une discussion de 10 minutes s’en suivra par groupe de 

3 pour mettre en évidence les difficultés et apports de ces techniques. 
 

Les dernières 20 minutes serviront de manière collective à mettre en évidence les apports 

de cette approche.  Prouty disait que les techniques sont simples mais la pratique est difficile. 
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Inscription à la Journée romande ACP du 11 juin 2022 

 
Délai : vendredi 6 mai 2022 

 
 
Lien vers le formulaire d’inscription en ligne : https://forms.gle/BmZGqp3E7DE7UrD79 
 
 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 
2022 + votre nom ». Titulaire du compte : Formateurs ACP Romandie, c/o M.-C. 
Rogier, Chemin de la Corniche 27, 1163 Etoy. 

 
 Inscription aux ateliers : dès réception de votre versement, nous vous enverrons 

un lien pour vous inscrire à un des ateliers proposés. Le nombre de place sera 
limité par atelier et les places seront attribuées par ordre chronologique. 

 
 Attestations : elles seront délivrées à la fin de la journée après le groupe de 

rencontre pour une attestation de 8 unités comptant pour 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. 
 
 Propositions d’animation durant la séquence cabaret ou d’animation 

musicale DJ pendant la séquence Dance Floor : à mentionner sur le formulaire 
en ligne. 

 
 
 

Pour toute question concernant l’inscription à la journée 
romande ACP 2022, veuillez vous adresser à 

Ambre Hanselmann à l’adresse :  
 

ambre.hanselmann@gmail.com 

 
 

Comité d’organisation :  
 

Aurélie Aeberhard, Sara Cagliesi, Ambre Hanselmann,  
Olivier Siegenthaler & Anne-France Tille 

https://forms.gle/BmZGqp3E7DE7UrD79
mailto:ambre.hanselmann@gmail.com

