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JOURNEES DE FORMATION CONTINUE 2017 
 

L’actc a le plaisir de vous proposer deux journées de formation continue  

 

Mardi 7 et mercredi 8 novembre 2017 

à La Fraternité CSP, 
2, Place Arlaud 
1003 Lausanne 

 
avec Monsieur Rodolphe SOULIGNAC  

Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP et Formateur 

Thérapie narrative avec les couples 
 

La thérapie narrative est une approche novatrice du début des années 80 née en 
Australie et en Nouvelle Zélande. Ce modèle collaboratif se situe dans la lignée des 
approches systémiques de troisième vague. Il repose sur la métaphore du texte 
littéraire, s’appuyant en cela sur les travaux de Jérôme Bruner. Ses assises 
épistémologiques sont, notamment mais pas seulement, fondées sur les travaux de 
Lev Vygotsky pour ce qui est de la psychologie du développement et de Kenneth 
Gergen pour ce qui est de la psychologie sociale, des travaux de Michel Foucault, 
Jacques Derrida et Gilles Deleuze, pour ce qui est des assises philosophiques, de 
Pierre Bourdieu et Barbara Myerhoff pour ce qui est de son inscription dans la 
sociologie et l’anthropologie culturelle. Le propos de ces deux journées sera de 
comprendre la rupture épistémologique d’avec les autres conceptions 
contemporaines de la personne et les conséquences sur la pratique de la relation 
d’aide avec des couples. Des exercices et applications concrètes seront proposés pour 
expérimenter la méthode.    

 
 Prix :  CHF 250.- pour les membres de l’actc  
  CHF 300.- pour les non membres de l’actc 
Le repas, non inclus dans ce tarif, est offert aux membres par l’actc. Par contre, il est 

facturé au prix de CHF 40.- pour les 2 jours pour les non-membres de l’actc.   

Le règlement doit se faire au nom de l’Association des conseillères et conseillers 
conjugaux 1201 Genève sur le CCP 12-11889-0 avant le début de la formation. 
 

Horaires : accueil dès 8h30  

Mardi : 8h45-12h / 13h30-17h30 Mercredi : 8h45-12h / 13h30-17h 

  

Inscription au moyen du coupon annexé d’ici au 15 octobre 2017.  
Annulation : tout désistement doit être annoncé par courriel au moins 2 semaines 
avant la date de la formation. Passé ce délai, et quels qu’en soient les motifs, le prix 
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total de la session est dû. 

 

Inscription au séminaire de Monsieur Rodolphe Soulignac, les 7et 8 
novembre 2017   

 
J’ai pris bonne note des conditions d’inscription et d’annulation. 
 
Nom :  
 

Prénom :   

 
Service ou institution : 

 
Courriel : 
 
Pour les non-membres de l’actc :  avec repas  /  sans repas (souligner ce qui convient) 
 
 
 
A retourner à sylvia.thode@opccf.ch ou à envoyer à Sylvia Thodé, OPCCF, 10 rue de la 
Madeleine, 1204 Genève  
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