"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

%

:

JOURNEES de L’INSTITUT de PSYCHOSOMATIQUE 2013
Entrée gratuite à la journée du 23 mars si adhésion avant le 20 novembre 2012
Cotisation 2013 :

Membre : 60 €

□

Étudiant, membre SFOPHS : 30 €

□

Étudiants, membres SFOPHS : joindre copie de la carte d’étudiant ou de la carte de membre

__________________________________________________________________
JOURNEE du RESEAU SOUFFRANCE: Les enjeux de la maladie, guérison ou chronicité

Le 23 mars, réservée aux professionnels.

La journée se déroule à Aéroport hôtel

GRATUIT pour les membres de l’IPM à jour de leur cotisation au 20 novembre 2012 -------□
Mais inscription obligatoire, les non-inscrits ne pourront pas entrer.
Pour les non adhérents à l’IPM,

avant le 20 novembre : 60 €, après 70 € --------- □

Étudiants et membres SFOPHS, avant le 20 novembre : 30 €, après 40 € --------- □
_________________________________________________________________
GROUPES de FORMATION CONTINUE : 21, 22 mars 2012, réservées aux professionnels
Il n’est possible de s’inscrire qu’à un seul groupe sur les 2 jours.
Pour chacun des 5 groupes, 12h de formation sur 2 jours, 9h - 13h et 15h - 17h.
Chaque groupe est limité à 20 personnes. Seront acceptés les premiers inscrits.
L’adhésion à l’ I P M est obligatoire.
250 € --------- □

Inscription à un des groupes, pauses et repas offerts :

Choix du groupe : premier choix n° _____ si complet, deuxième choix n° _____
n° 1: Psychothérapies à médiation corporelle.
n° 2: « Je veux guérir », un droit ou une volonté ?
n° 3: Relation et ressenti dans les situations de soin.
n° 4: Guérir de quoi ?
n° 5: Médiation, travail corporel et relaxation.
Les groupes se déroulent à Aéroport hôtel, à côté de l’aéroport. Tel : 04 67 20 07 08
Il est possible d’y loger à un tarif préférentiel, contacter directement l'hôtel.
INSCRIPTION AUX GROUPES de SUPERVISION et d'analyse de CAS CLINIQUES
Quatre rencontres de janvier à décembre 2013. Adhésion à l’IPM obligatoire
Soit rencontre de 4h, les vendredis

de 13h à 17h :

Soit rencontre de 2h, les vendredis

de 15h à 17h :

400 € par an ---------□
200 € par an ---------□

Dates 2013 : 8 février, les dates suivantes seront fixées par le groupe
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Toute inscription n’est enregistrée qu’accompagnée du chèque de règlement
à l’ordre de : INSTITUT DE PSYCHOSOMATIQUE DE MONTPELLIER
Pour la formation continue, frais de dossier 50 €.
Organisme de Formation déclaré sous le n° 91340075734,

n° SIRET 337634810 00010. Code APE 913 E

