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8 h 45 Accueil
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PRÉSENTATION
PClaude
RÉSENTATION
OUZILOU, Président de l’IFAGP
Claude OUZILOU, Président de l’IFAGP
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9 h 15 INTRODUCTION
Alain DUBOIS DE LA JOURNÉE
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NOTES SUR LA CIRCULATION DE L’AFFECT DANS LE PSYCHODRAME
Bernard BASTEAU
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: UN TRAVAIL DE PORTANCE DE LA MISE EN RÉCIT
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Valérie ADRIAN, Gilles ORLIAGUET, Stéphane SEVA

Jean-Pierre
EYMARIE
– Discutante
: Corinne MARC
POUR
SORTIRLDES
IMPASSES
DU NÉGATIF
Jean-Pierre LEYMARIE – Discutante : Corinne MARC

TABLE RONDE AVEC LES INTERVENANTS DE LA JOURNÉE
TABLE RONDE AVEC LES INTERVENANTS DE LA JOURNÉE
Fin des travaux
Fin des travaux
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Chaque exposé sera suivi d’une discussion avec la salle
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