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10ème Congrès Vents D’Ouest
8 et 9 novembre 2018
Au Palais du Grand Large de St Malo

PRE-PROGRAMME
8 nov.
2018

Le cerveau et les thérapies familiales

Cerveau et Neurosciences, un éclairage pour
travailler avec les familles

Au service du développement :
des outils interactionnels

2x6 ateliers au choix

Des conférences
• L’impact des interactions relationnelles sur le
développement neurologique, cognitif, social,
émotionnel des enfants : résultats des recherches
récentes
Pr George Tarabulzy
• Le fonctionnement du cerveau au fil de l’âge
Pr Bernard Sablonnière
• Le lien familial à l’épreuve du handicap
Jean-Marc Destaillats
• Neurosciences, pensées systémiques et pratiques
thérapeutiques
Dr Michel Delage

Une pause artistique
• Le cahier de Marie (Lecture)
Danielle Thiebaud accompagnée d’une
harpiste

• Impact des interactions relationnelles qui
favorisent un attachement sécurisé sur le
développement global de l’enfant
Pr George Tarabulzy
• La place des émotions dans le processus
d’attachement
Dr Michel Delage
• Remédiation cognitive en addictologie
Céline Boudehent
• La pleine conscience et quotidien professionnel
Hélène Le Bris / Catherine Lemesle
• Art-Thérapie : Le cerveau est-il sensible à la
stimulation de l’esthétique et du beau
Véronique Billerot
• Neurosciences, un tiers aidant en thérapie familiale
Cécile Bertrand et Dr Françoise Gerot
• Intérêt d’une consultation familiale dans un service
de rééducation fonctionnelle pour patients
cérébrolésés et blessés médullaire
Equipe de Kerpape

Horaires des journées :
J1 : 8h30 à 9h (émargement, accueil), 9h15 -12h30 / 14h00-17h00, pause repas de 1h30
J2 : 9h00-12h30 / 14h00 à 16h30, pause repas de 1h30

APPROCHES SYSTEMIQUES
THERAPIES FAMILIALES
ET NEUROSCIENCES
Quels apports dans nos pratiques de thérapeutes ou d’intervenants
à travers les cycles de vie des personnes et des familles ?

9 nov.
2018

L’impact sur les pratiques relationnelles

Dans les pratiques éducatives et thérapeutiques
Au cours des âges…

Des conférences
• L’apport des neurosciences dans la prise en
charge des maladies neurodégénératives et
vieillissement
Pr Bernard Sablonnière
• Montessori adaptée à la personne âgée
présentant des troubles cognitifs.
Hélène Le Bris

• De l’étiquetage initial des signaux de
communication et ses effets sur le développement
humain : un point de vue neuro-éco-systémique
sur le syndrome de stress polytraumatique.
Jean-Paul Gaillard
• Spécificités de l’autisme au féminin
Dr Fabien Cazalis

2x6 ateliers au choix
• EMDR et Neurosciences, une lecture des
mémoires du passé qui s’invitent au présent
Cécile Bertrand et Dr Françoise Gerot
• Impact des interactions relationnelles qui
favorisent un attachement sécurisé sur le
développement global de l’enfant
Pr George Tarabulzy

• Enfants et adolescents en mutation
Jean-Paul Gaillard
• Gestion du stress chez les adolescents
Caroline Cellard
• Approches Neurosystémiques
Jean-Marc Destaillats
• Montessori et la personne âgée
Hélène Le Bris
• Pleine conscience et thérapie ACT (Thérapie
d'Acceptation et d'Engagement) en Addictologie :
expérience d'une pratique de groupe
Dr Hervé Le Blais / Annick Bigeault

Retrouvez prochainement le programme complet sur notre site internet :

www.pegaseprocessus.fr

10ème Congrès Vents D’Ouest
APPROCHES SYSTEMIQUES
THERAPIES FAMILIALES
ET NEUROSCIENCES
Quels apports dans nos pratiques de thérapeutes ou d’intervenants
à travers les cycles de vie des personnes et des familles ?

La complexité du fonctionnement de l'être humain, tant sur le plan
physiologique que psychique ainsi que des interactions entre ces deux plans,
n'a jamais fait aucun doute. L'homme d'aujourd'hui, bien que moderne, n'a
toujours pas les moyens d'accéder à un modèle explicatif complet et
exhaustif de la vie et de l'humain. Aura-t-il un jour cette capacité ? Comment
pouvons-nous favoriser un rapprochement entre les disciplines, quelques
ébauches de complémentarité, quelques tentatives d'accéder à une
représentation un peu plus juste de qui nous sommes et de quoi nous avons
besoin pour nous développer le plus favorablement possible. Les
neurosciences s’inscrivent-elles dans ce mouvement ?
De l'infiniment petit à l'infiniment grand, la vie est organisée en systèmes
complexes. La vision systémique ne peut donc pas s'arrêter à la prise en
compte des systèmes familiaux ou sociaux. Associée à d'autres disciplines,
elle permet de tenter de s'approcher d'une vision holistique de l'être humain.
Les avancées des neurosciences peuvent-elles éclairer, améliorer, enrichir nos
pratiques ?

Ce congrès nous permettra de :
•
•
•
•

Appréhender de nouvelles découvertes, accroitre nos connaissances
Développer nos réflexions et découvrir de nouvelles pratiques
Envisager et explorer de nouvelles pistes de travail
Examiner des apports déjà probants issus de ces découvertes tout long
de la vie familiale.

Experts invités : Pr Bernard Sablonnière, Pr George Tarabulsy
Jean-Paul Gaillard, Dr Michel Delage,
Dr Fabienne Cazalis…

8 et 9 novembre 2018
Palais du Grand Large de St Malo
1 Quai Duguay-Trouin – St Malo

Des conférences en plénières
Des conférences simultanées

De nombreux ateliers au choix

Animés par des intervenants experts
dans les neurosciences et dans l’accompagnement des familles
Pr George TARABULZY : (Québec): Professeur titulaire à l’École de psychologie de l’Université Laval, Groupe de

recherche sur l’inadaptation psychosociale chez l’enfant et l’adolescent.
Pr Bernard SABLONNIERE : Auteur d'ouvrages de vulgarisation dont, "la chimie des sentiments", poche Odile
Jacob 2015, "les nouveaux territoires du cerveau", Odile Jacob 2016; "L'espoir d'une vie longue et bonne", Odile
Jacob, 2018.
Dr Miche DELAGE : Psychiatre. Ancien professeur du service de santé des armées, ancien chef de service à
l'Hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne à Toulon, il est thérapeute familial. Il a notamment publié La
Résilience familiale, La Vie des émotions et l'attachement dans la famille ainsi que Famille et résilience (codirigé
avec Boris Cyrulnik).
Jean-Marc DESTAILLATS : Neuropsychiatre au Pôle neurosciences cliniques, service de Médecine physique et de
réadaptation, consultation handicap et famille
Jean-Paul GAILLARD : Thérapeute systémicien, psychanalyste, formateur en thérapie systémique et approche
systémique de l’éducation spécialisée et du soin hospitalier, enseignant-chercheur en psychopathologie
Université de Savoie
Cécile BERTRAND : Psychologue clinicienne, superviseur, et formatrice. Travail auprès des équipes intervenant
dans la relation d’aide. Expérience clinique auprès des enfants et adultes et leurs familles.
Dr Françoise GEROT : Médecin addictologue en unité d'alcoologie dans un hôpital général. Thérapeute familiale
systémique. Thérapeute EMDR. Expérience professionnelle en IME, SESSAD et CMPP.
Céline BOUDEHENT : Neuropsychologue en addictologie au CHU de Caen
Hélène LE BRIS : Ergothérapeute, formatrice, thérapeute systémicienne, enseignante de Pleine Conscience.
Catherine LEMESLE : Praticienne Pleine Conscience
Véronique BILLEROT : Art-Thérapeute, Diplômée de la faculté de médecine François Rabelais de Tours.

Spécialisée dans la prise en charge de personnes en perte d’autonomie, enfants ou adultes. Elle utilise plusieurs
médias artistiques : Art-Plastique, Chant, Ecriture, Handi-danse, Histoire de l’Art, etc.
Equipe de KERPAPE : Centre Mutualiste de Kerpape est un établissement de soins de suite et de réadaptation,
spécialisé en rééducation et réadaptation fonctionnelles et en médecine physique et de réadaptation.
Danielle THIEBAUD : Psychothérapeute et formatrice en relations humaines. Elle est spécialisée dans la
formation des personnels d'établissements pour personnes âgées, des aides à domicile, des bénévoles.
Dr Hervé LE BLAIS : Médecin tabacologue TCC (Thérapie Cognitivo- Comportementale) et Thérapie ACT (Thérapie
d'Acceptation et d'Engagement) au CH Fondation Bon Sauveur de Bégard
Dr Fabienne CAZALIS : Docteur en Sciences Cognitives (EHESS), est spécialisée en imagerie cérébrale des
fonctions exécutives appliquée à la neuropsychologie. Après avoir enseigné les neurosciences cliniques elle
collabore aujourd'hui à la recherche sur l'autisme à l'Institut Jean Nicod

Inscription en ligne sur notre site internet :

www.pegaseprocessus.fr

Inscription
10ème Congrès Vents d’Ouest
8 et 9 novembre 2018
Au Palais des Congrès de ST MALO
Bulletin d’inscription :
A retourner complété avec votre règlement à Pégase Processus 22 rue des Landelles 35135 Chantepie
Je m’inscris pour :
le 8 novembre  le 9 novembre  ou les 8 et 9 novembre 
Nom : ____________________________________________________________________________________________________
Prénom : _________________________________________________________________________________________________
Fonction : ________________________________________________________________________________________________
Organisme : ______________________________________________________________________________________________
Adresse pour facturation : _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Tél : ______________________________ mail : ______________________________ @ _______________________________
Nom du responsable ______________________________________
Signature du responsable
et / ou tampon pour accord de prise en charge :

Date .…/.…/……

Modalités d’inscription :
Une convention de formation vous sera envoyée en amont de l’évènement et une attestation de présence
sera remise lors de l’Université. Vous recevrez par mail la convocation 15 jours avant la formation.
Les frais d’inscription incluent la participation aux journées choisies et la documentation. Les déjeuners et
pauses ne sont pas inclus, (les déjeuners sont libres, restaurants aux alentours).
Les tarifs indiqués sont nets de toute taxe, notre organisme étant non assujetti à la TVA. Les inscriptions à
L’Université Vents d’Ouest sont limitées au nombre de places disponibles, payables à l’avance pour
bénéficier des tarifs préférentiels.
Aucune annulation ne sera acceptée après le 1er juin 2018, la participation sera facturée à titre de dédit.
La signature du bulletin d’inscription vaut contrat de formation.
Frais d’inscription

Avant le 15/06/18

Avant le 15/09/18

A partir du 16/09/18

1 jour

*195 €

*210 €

225 €

2 jours

*375 €

*395 €

415 €

Tarif de groupe

A partir du 5ème inscrit d’une même institution : -5%
A partir du 10ème inscrit d’une même institution : -10%

*ces offres tarifaires ne seront appliquées que si l’inscription ET le règlement sont reçus avant la date
indiquée
Informations pratiques :
Pégase Processus – Centre de psychothérapie, de formation et de recherche
Immeuble Neptune 22 rue des Landelles 35135 Chantepie– Tel : 02.23.46.42.16 – Fax : 02.23.46.33.66
secretariat@pegaseprocessus.fr – www.pegaseprocessus.fr
SARL au capital de 7622.45 euros – RCS Saint Brieuc B 404 993 933 – Organisme de formation enregistré sous le n°
53 22 05 16 222. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat – Code APE 8559A – Siret 404 993 933 00039 –
DPC 3990- Siège social 29 av. Corneille 22 000 St Brieuc

