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A l’attention des praticiens 
en recherche d’une qualité toujours plus grande de 
l’accompagnement psychologique qu’ils proposent.

Une journée d’apports théoriques innovants, 
de partages, et de réflexions cliniques

Avec THIERRY TOURNEBISE, formateur, Psychothérapeute. 31 années
d’expérience en Consultation et 22 années en formation. Quatre ouvrages et un 
site internet www.maieusthesie.com de plus de 1300 pages

LIEU : Bastide de l’Olivine 16 Chemin des Lazes  
Quartier des Jaisous  - 06530 PEYMEINADE – tél. 08 09 50 37 76

-Programme-

Séminaire 2010 :

Nouvel Esprit en Thérapie
samedi 4 décembre 2010

- 9h/16H30-



LE MATIN

Michel Bernard. Président du CI A.C.E.

Introduction : Du monde de la thérapie à celui des thérapeutes
Michel Bernard. Président du CI A.C.E.

Thierry Tournebise   

Deux cultures très différentes :

Passer d’une culture « d’éradication de ce qui ne va pas » ou « de 
correction » (tendance nosographique actuelle) à une culture 
d’émergence de Soi. 

Symptômes et Psychopathologies

Passer de la recherche des causes du symptôme… à celle de sens et de 
pertinences. Comprendre comment le symptôme est un moyen majeur 
d’accès à Soi (y compris les résistances).

La psyché et ses constituants

Un nouveau regard sur la psyché permet de constater qu’elle est 
constituée de trois ensembles d’éléments : Celui que nous sommes, tous 
ceux que nous avons été, tous ceux dont nous sommes issus. Tout se 
joue dans ce délicat assemblage, en connexion ou en fracture.

Il importe de constater que ces éléments ne doivent pas être considérés 
de façon spatiale ou temporelle. Tout se passe comme si « tout était là 
en même temps », en attente de reconnaissance.

Il conviendra de distinguer « la circonstance » (l’histoire, l’événementiel), 
« le vécue éprouvé par le sujet qui s’y est trouvé » (émotionnel, 
trauma), et « le sujet lui-même » (celui qui est en attente de 
reconnaissance et de réhabilitation)

Moyens thérapeutique

Bien que la psyché ne soit abordée, ni de façon temporelle, ni de façon 
spatiale (ni chronique, ni topique), il conviendra d’y restaurer les 
connexions là où il s’est produit des fractures. Pourtant il conviendra 
aussi de considérer le rôle essentiel de ces fractures, et en aucun cas de 
mener un combat contre elles.

Deux phases dans l’action du praticien : 

1/Identification des parts de soi concernées

2/Réhabilitation de ce qui a été identifié

Nous verrons ici les moyens précis de réaliser ces deux phases et comment 
différentes approches thérapeutiques peuvent y concourir

Les notions de validation, et notamment celles de « validation cognitive » et de 
« validation existentielle » seront abordées avec soin.

DEJEUNER SUR PLACE

L’APRES-MIDI

L’après midi sera consacrée à l’examen de situations cliniques et à 
l’ajustement avec l’approche de chacun..

L’intervenant proposera quelques situations en exemples. 

Ces situations seront abordée du début d’un entretient à sa conclusion. Elles seront 
envisagées tant du point de vue de ce qu’accomplit le praticien que du point de 
vue de c qu’accomplit le patient.

Approche des exemples apportés par les praticiens présents

Une réflexion sur la mise en œuvre d’une nouvelle approche sera abordée avec les 
praticiens présents sur les exemples qu’il apporteront et à propos des précisions ou 
éclairages dont ils seront demandeurs.

Réaliser une rencontre

Les praticiens présents auront différentes approches et il sera aussi question de 
permettre une rencontre (et non une opposition) entre différentes expériences afin 
que chacun aboutisse à des ajustements qui correspondent à sa pratique.

Conclusion de la journée

Partage de quelques ressentis sur ce qui a été découvert au cours de cette 
journée.   Après 16H30, Rencontres personnelles avec Thierry Tournebise


