Pourquoi une telle formation?

Certification le 16/12/2017 à partir de 16h30’

Les participants à cette formation
seront invités à participer
au séminaire du
Dr Patrick BELLET :

Les a vancées de la neurolgie
permettent aujourd’hui de mieux
comprendre les intentions des
précursseurs de la psychologie.
Au carrefour de ces deux sciences
la psychopathologie gagne en
humanité en puisant dans les
ressources de la neurologie.
Sans oublier, le nouveau décret
sur la psychothérapie que nous
vous invitons à lire.
Cette formation s’adresse aux
psychologues et aux médecins
désireux d’enrichir leurs
connaissances .

Frais de participation : 1.500 euros pour 10 journées + séminaire du 1 et 2 juin 2017.
Votre inscription est prise en considération à la réception d’un acompte de 500 euros sur le compte
IBAN BE76068903639495 du Centre de Formation Prisme
32, rue Grande Chenevière, 6001 Marcinelle avec comme référence "Neuro-psy".

Formation en
Neuro-Psychopathologie

Nouveau dès Janvier 2017:

Les 1er et 2 juin 2017 de 9 à 16h30

Animée par Dr Claire Michel et Barbara Briqmane

Nicole LEFIEF - Tél : 0472/87.15.75
Conseillère scientifique : Dr Claire MICHEL

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
sur www.prismeformations-charleroi.org
PROGRAMME :
10 journées de formation les 14/1/2017 – 18/2 – 18/3 – 22/4 – 20/05 –
17/6 – 16/9 – 21/10 – 18/11 et 16/12 de 9 à 12 h. et de 13 à 16 h.

INSCRIPTIONS
sur www.prismeformations-charleroi.org

Directrice du Centre de Formation Prisme :

Les fonctions cachées des techniques hypnotiques.
Exercices pratiques.

Être prescripteur de temps

Hypnose et temporalité

Acréditation demandée
info@prismeformations-charleroi.org

Autre possibilité: payer en ligne et recevoir directement la facture. Le solde sera à verser pour le 10
janvier 2017 ou payable en 3 fois 350 euros (10 janvier, 10 mars et 10 juin 2017).
Échéances à respecter.
Le coût total de la formation est dû dès votre participation au cours même si vous décidez d’arrêter
en cours de formation pour une raison qui vous appartient.

Barbara Briqmane, licenciée en psychologie,
formée à l’hypnose par l’I.M.H.B.

Histoire de la psychologie et de la psychothérapie
Psychopathologie Freudienne

Dr Claire Michel, est neurologue (U.C.L. 2000)

D.U. en Médecine, Méditation et Neurosciences.
D.U. en hypnose. Formée en hypnose pour la
prise en charge de la douleur chronique et aigue.
Chargée de cours à la Haute Ecole Roi Baudouin.

Troubles de la conscience et hypervigilance

Classification du néocortex et du cerveau limbique

Développement des neurosciences et du cerveau

animées par le Dr Claire Michel,
Neurologue

10 journées de formation

Introduction

animées par Barbara Briqmane,
Psychologue

Jour 1.
Classification

Formatrice en Thérapie Brève, en Hypnose
Ericksonienne, en P.D.M.Y. depuis
de nombreuses années.

Jour 2.

Troubles de l’anxiété et du sommeil

Le circuit de la mémoire

La vigilance dans tous ses états

Syndrome post traumatique.
Démence

Les neurones miroirs

Jour 3 .

Développement infantile de l’intelligence et TDHA

Matrice de la douleur

L’équilibre du système autonomique

L’apprentissage

La douleur chronique

Neuroplasticité

Troubles sexuels et alimentaires

Jour 6 .
Troubles de la douleur

Les maladies psychosomatiques

Le modèle neuro-endocrino-immunitaire

Le système autonome

Jour 7 .

Troubles somatophormes

Les maladies auto-immunes

Les circuits des différents neurotransmetteurs

Jour 4 .

Jour 8 .

Troubles de l’immunité

Les étapes de la vie et les émotions

La mémoire

Jour 9 .

Troubles de l’humeur

Jour 5 .

Jour 10.

