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N° SIRET : 35023305200058
Membre d’une association agréée par l’Administration fiscale

ORGANISATION
LIEU

Le Rocher Palmer
1 rue Aristide Briand - 33150 CENON

Visite virtuelle du Rocher Palmer :
http://applicadrone.fr/visit360/ville-cenon/lerocherdepalmer/rocherpalmer360.html

DATES - HORAIRES
Mercredi 20 et Jeudi 21 Novembre 2019

9h/17h (Buffet déjeunatoire inclus pour les 2 journées)
Accueil des participants : 8h30

CONTACTS
Organisation / Inscriptions : Sophie MARTIN - Tél. 05 56 37 90 95

E-mail : formation@institutmichelmontaigne.com

Comptabilité / Facturation : Arlène MEGARD - Tél. 09 83 59 32 81
E-mail : comptabilite@institutmichelmontaigne.com

www.institutmichelmontaigne.com

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Inscriptions uniquement via le site internet
www.institutmichelmontaigne.com
Rubrique Colloque / Colloque annuel

COÛT NET PAR PERSONNE (déjeuner inclus) 
Inscription individuelle................................. 380 euros
(prise en charge personnelle)

Inscription institutionnelle........................... 430 euros
(prise en charge par une institution / formation continue)

Date limite d’inscription 02 Novembre 2019
Une fois votre compte créé et votre pré-inscription enregistrée,
merci d’imprimer le contrat ou convention de formation
disponible sur votre espace personnel, et le retourner
signé(e) par courrier (Institut Michel Montaigne - 3 allée
Elsa Triolet - 33150 CENON) ou par mail au service formation
(formation@institutmichelmontaigne.com).

L’inscription n’est validée qu’à réception du contrat ou
de la convention de formation signé(e) accompagné(e)
du règlement (hors institution publique - facturation
après service fait).

RÈGLEMENT
Par chèque bancaire à l’ordre de l’Institut Michel Montaigne
ou virement bancaire (RIB sur demande à
comptabilite@institutmichelmontaigne.com). Pour toute prise
en charge institutionnelle, règlement sur facture après service fait. 
Pas de paiement le jour du colloque. 
Facture acquittée sur demande.
Contact service comptabilité : Arlène MEGARD 
comptabilite@institutmichelmontaigne.com

ANNULATION
Aucun remboursement ne sera effectué lorsque la
demande d’annulation sera formulée à moins de 10 jours
avant la date de la manifestation.

Colloque
Psychologie positive 
et bientraitance :

Pour une psychologie de la santé

Mercredi 20 et 
Jeudi 21 Novembre 2019

Le Rocher Palmer CENON

InstitutMichelMontaigne



9h / 10h15
« Mettre en œuvre un programme de psychologie positive :
le programme CARE (Cohérence, Attention, Relation,
Engagement) » 
Jean-Paul DURAND, Formateur à l’approche centrée solution,
Enseignant dans le DU de psychologie positive Université de
Grenoble Alpes, et l’IUT2 de carrières sociales, Auteur de
« Mettre en œuvre un programme de psychologie positive : le
programme CARE », Ed. Dunod.

Pause : 10h15 / 10h45

10h45 / 12h
« Discipline Positive, histoire, aspects théoriques et
apprentissage expérientiel : développer au quotidien
les sentiments d’appartenance et d’importance dans
l’encouragement »
Béatrice SABATÉ, Psychologue clinicienne, Membre fondateur
de l’Association Discipline Positive France (ADPF), Maitre
formatrice en Discipline Positive. Traductrice de Jane Nelsen
sur les ouvrages de Discipline Positive, Paris.

Pause déjeuner : 12h/13h30

13h30 / 14h45
« Oser le corps en psychothérapie pour (re)trouver la
pleine expression de soi : Principes et interventions de
la Thérapie Sensorimotrice » 
Raphaël GAZON, psychologue clinicien, formateur en
Thérapie Sensorimotrice, directeur du centre PEPS-E
(Psychothérapie et Pratiques Spécialisées dans le traitement
des troubles Émotionnels), Liège, Belgique.

Pause : 14h45 / 15h15

15h15 / 16h30
« Mindfulness for children and parents :
A wise path for well – being »
Eline SNEL, fondatrice de l’Académie
internationale pour l’enseignement de
la pleine conscience, thérapeute et
formatrice indépendante, Pays-Bas.
Auteur de « Calme et attentif comme
une grenouille » édition Les Arènes.
Intervention traduite par Susanne ATTEMA-LACOMBE,
Psychologue clinicienne, IMM.

9h - Ouverture de la journée : Myriam CASSEN,  Directrice de
l’Institut Michel Montaigne, Bordeaux.  

9h15/ 10h30
« Psychologie positive : Est-il possible d’être heureux et
lucide ? »
Ilios KOTSOU, Docteur en psychologie, Maitre de conférences
à l'Université Libre de Bruxelles, chercheur associé au sein de
la chaire Mindfulness, bien-être au travail et paix économique
de Grenoble École de Management. Auteur et co-auteur de
divers articles scientifiques et ouvrages dont « Petit cahier
d’exercices de pleine conscience » et « Psychologie positive :
le bonheur dans tous ses états ».

Pause : 10h30/11h

11h / 12h15
« Neurodéveloppement et bientraitance »
Pr. Pierre BUSTANY, Neurophysiologiste, spécialiste de
psychophysiologie, Neuropharmacologue, Professeur de
Médecine au CHU de Caen en pharmacologie, École Normale
Supérieure, Agrégé de Biochimie-Physiologie, Docteur ès
sciences en neurophysiologie, Médecin et Agrégé de
Pharmacologie fondamentale.

Pause déjeuner : 12h15/14h

14h / 15h15
« Gratitude, qualité relationnelle et santé psychique »
Rebecca SHANKLAND, Psychologue, Maître de conférences
à l'Université Grenoble Alpes, Auteur de plusieurs ouvrages
dont « La psychologie positive » Ed. Dunod.

Pause : 15h15 / 15h45

15h45 / 17h
« Régulation émotionnelle parentale et bientraitance »
Oriane CHERRIER, Psychologue clinicienne, Thérapeute
familiale et de couple, Praticienne EMDR Europe certifiée pour
enfants, adolescents et adultes, Praticienne ICV, Titulaire du
DU "L'attachement : concepts et applications" (Paris 7),
Formée en Discipline Positive, Formatrice, IMM.

Marie BAUDIN, Thérapeute familiale et de couple, Praticienne
ICV, Praticienne EMDR Europe, Praticienne thérapie Sensori-
motrice, Formée au programme MBSR (Mindfulness-Based
Stress Reduction ou « Réduction du stress basée sur la pleine
conscience », Formée à la théorie de l'attachement et à la
régulation émotionnelle, Superviseur, Formatrice, IMM.

Mercredi 20 Novembre 2019 Jeudi 21 Novembre 2019Psychologie positive 
et bientraitance : 

Pour une psychologie de la santé

« Nous connaissons peu ce qui donne de la valeur à la vie. [...]
Ceci vient de ce que, depuis la seconde guerre mondiale, la
psychologie est devenue une science de la guérison. [...] Elle
néglige l’individu épanoui. [...] Quand nous sommes devenus
seulement une profession de guérison, nous avons oublié notre
mission plus large, celle d’améliorer la vie de tous les gens. »
Martin SELIGMAN, 1999, Professeur de psychologie à
l’université de Pennsylvanie, principal initiateur de la
Psychologie Positive.
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