
 

Psychodrame humaniste 

Lunch-ateliers  &  Séminaires  1 Jour / 1 Technique 

 
 Le double : les multiples manières d’être empathique 
 Dr Alexandre Morais Cravador 

   Lunch-atelier       20 nov. 18   

   Séminaire      26  janv.19 

Lorsque le patient devient son meilleur « co-thérapeute » 
Norbert Apter 

   Lunch-atelier         5 févr. 19   

   Séminaire       28 févr. 19 

 L’objet intermédiaire : concrétiser la réalité intérieure 
Dr Alexandre Morais Cravador 

   Lunch-atelier         2 mai  19   

   Séminaire        25 mai 19 
----------------- 

 
 
Groupe de supervision pour médecins                        1 vendredi / mois   
 Norbert Apter           9h30 -13h 

 Possibilité de se joindre au groupe en cours d’ année. Entretien préalable requis. 	

 

Cursus Méthodes d’Action et Sociodrame 
Mettre l’Intelligence Collective en action   

      
      Amplifier l’intelligence collective par les Méthodes d’Actions 

Une introduction au Cursus Méthodes d’Action et Sociodrame    14 & 15 juin  19 
Norbert Apter 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  
L’action parle plus fort         4 &  5 oct.    19  
Irina Stefanescu (Ro) et Eveline Jost (CH) 

Faites-les travailler et laissez-les apprendre     1 &  2 nov.   19  
Norbert Apter (CH) et Eveline Jost (CH) 

Les facettes de notre diamant: les rôles       29 & 30 nov.  19  
Irina Stefanescu (Ro) et Eveline Jost (CH) 

Je suis, je pense, je sens, je fais    10 & 11 janv.  20 
Peter Wertz-Schönhagen (D) et Eveline Jost (CH) 

Jouons le même film !        7 &  8  févr.  20 
Norbert Apter (CH) et Eveline Jost (CH) 

Allons de l’avant avec ce projet !      6 &  7 mars  20 
Valérie Monti Holland (GB) et Eveline Jost (CH) 

Quand les équipes utilisent les média et le théâtre    3 &  4  avril  20 
pour s’exprimer… 
Irina Stefanescu (Ro), Norbert Apter (CH) et Eveline Jost (CH) 
 

Chaque module peut être pris séparément.  
 Possibilité d’effectuer le cursus complet certifiant ou non en deux ans. 

----------------- 

Groupe d’analyse de pratique                                   1 vendredi / mois   
 Norbert Apter                              13h30 -17h 

Possibilité de se joindre au groupe en cours d’ année. Entretien préalable requis. 

Belbin® - Complémentarité des talents en équipe 

 Accréditation Belbin® sur deux jours       2 & 11 juill. 19 
 Annick Millet 

 

Travail sur soi par le psychodrame 
 A la rencontre de son enfant intérieur        16 mars 19 

 Céline Von Burg – Fleury 
A la rencontre de ses rêves oubliés                        28 sept. 19 
Céline Von Burg - Fleury 

Pour psychiatres, médecins, psychologues,  
psychothérapeutes, infirmiers en psychiatrie, sages-femmes… 

 

   Pour formateurs, coaches, enseignants,   
 professionnels des ressources humaines, consultants…

... en ligne sur       www.odef.ch Renseignements et Inscriptions... 

Pour tout public 


