
Informations 

Accès 

Tramway ligne 2 : arrêt « facultés » 

Bus : lignes E5, 25, 80 arrêt « fac de lettres » 

Train : sortie gare nord, puis prendre le  tramway ligne 1 

(direction « François Mitterrand ») jusqu’à « commerce » 

et le tramway ligne 2 (direction « Orvault grand val ») 

jusqu’à « facultés ». 

Par la route : Emprunter le périphérique et prendre la 

sortie N° 39 (porte de la chapelle). L’université est ensuite 

indiquée. 

 

 
Renseignements et Inscriptions  

 
psyclinantes@gmail.com 

 

 
Remerciements 

 
Avec le soutien de la faculté de psychologie de Nantes 
 
En collaboration avec l’association étudiante du Master 2 
professionnel psychologie clinique et de la santé : Psy’Cli 
Nantes. 

 
 
 
 
 

 
 

Intervenants 

Didier Acier, Professeur de psychologie clinique (Nantes), 
Psychologue clinicien, Responsable du master 2 
professionnel de psychologie clinique et de la santé 
 
Marie-Jo Brennstuhl, Docteur en psychologie, 
Psychologue clinicienne, Thérapeute EMDR accréditée 
Europe 
 
Hélène Lassignardie, Psychologue clinicienne au Centre 
Hospitalier Guillaume Regnier pôle hospitalo universitaire 
de psychiatrie adulte (Rennes), superviseur à l’Association 
Française de Thérapie Comportementale et Cognitive 
(AFTCC), formée à la thérapie cognitive basée sur la pleine 
conscience 
 
Laetitia Bellais, Psychologue clinicienne au Centre 
Hospitalier Guillaume Regnier, Pôle hospitalo universitaire 
de psychiatrie adulte, Superviseur à l’Association 
Française de Thérapie Comportementale et Cognitive 
(AFTCC), Formée à la thérapie cognitive basée sur la pleine 
conscience 

Bernadette Lamboy, Docteur en psychologie, 
psychothérapeute, Coordinatrice de l’Institut 
International de Focusing de New York, Directrice de 
l’Institut de Focusing de l’Europe Francophone (IFEF) 
 
Firouzeh Mehran, Docteur en psychologie, psychologue 
clinicienne, Membre de l’Academy of Cognitive Therapy, 
Experte certifiée de la thérapie des schémas 
 
Thomas Rabeyron, Maître de conférences en psychologie 
clinique (Nantes), Psychologue clinicien 
 

 
Comité d’organisation 
 
Alice Cousinié - Claudio Jofré - Marine Barteau - Rajaa 
Belhourania - Tiffany Bojoly - Didier Acier - Thomas 
Rabeyron 

Journée d’étude du Master 2 Professionnel 
Psychologie Clinique et de la Santé 

 
 

Nouvelles approches ? Nouvelles pratiques ? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vendredi 5 juin 2015 

 
Faculté de Psychologie 

Bâtiment Tertre, Amphi D 
Chemin de la Censive du Tertre, 

44312 Nantes 



Argument 
 

La psychologie clinique connaît depuis 
quelques années une évolution et un remaniement 
progressif de ses modèles théoriques et cliniques. 
Cette évolution est liée à la fois à des dimensions 
propres au champ social, aux nouvelles formes que 
peut prendre la souffrance psychique, mais aussi à 
l’émergence d’approches originales, en particulier 
dans le domaine de la psychothérapie. Quelles sont 
ces nouvelles approches ? Quel est leur impact dans 
la pratique clinique et comment les articuler à nos 
pratiques de soin et à nos théories ?  

Voici quelques une des questions qui sont à 
l’origine de cette première journée d’étude 
organisée par les étudiants du Master 2 
professionnel de psychologie clinique et de la santé 
de la faculté de psychologie de Nantes. Dans cette 
perspective, quatre approches seront présentées 
pour tenter de mieux saisir leurs particularités et 
leur intérêt en clinique, qu’il s’agisse de l’EMDR, du 
focusing, de la thérapie de pleine conscience ou de la 
thérapie des schémas.  

Praticiens, chercheurs et étudiants sont 
invités à venir découvrir et à échanger concernant 
ces pratiques émergentes, les processus psychiques 
qu’elles mobilisent et leur impact potentiel sur les 
dispositifs cliniques.  

 
 
 
 
 
 
 

Programme  
 
 
9h00 – Accueil 

 
9h30 – Introduction  

              Didier Acier et l’association Psy’Cli Nantes 

 
9h45 – L’EMDR dans la prise en charge de la douleur  

               chronique 
              Marie-Jo Brennstuhl (Metz) 

 
10h45 – Pause 

 
11h15 – Utilisation de la pleine conscience en thérapie 
               Hélène Lassignardie et Laetitia Bellais (Rennes) 

 
12h15 – Déjeuner libre 

 
14h00 – Le Focusing : une connaissance dans et par le  

                 corps 
                 Bernadette Lamboy (Chambéry) 

 
15h00 – Pause 

 
15h30 – L'application de la Thérapie des Schémas à 

                 la clinique 
                 Firouzeh Mehran (Paris) 

 
16h30 – Synthèse  

                 Thomas Rabeyron 

 
17h00 – Clôture de la journée 

 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription 
 
 

Journée d’étude du Master 2 Professionnel 
Psychologie Clinique et de la Santé 

Vendredi 5 Juin 2015 
 

À compléter et à renvoyer avant le 2 juin 2015, 
accompagné d’un chèque à l’ordre de « association 

Psy’Cli Nantes» à l’adresse suivante : 

 

Association Psy'Cli Nantes - Pôle étudiant  
Chemin de la Censive du Tertre - BP 41214   

44312 NANTES Cedex 3 
 

Nombre de places limité 
(Après cette date, inscription sur place sous réserve du nombre 

de places disponibles) 

 

Nom : 
Prénom : 
Profession : 
Adresse : 
 
Tél : 
Mail : 

 

 
 

o Tarif : joindre un chèque de 30€  
o Tarif étudiant (sur justificatif) : Joindre un chèque de 

10€  
 
Formation permanente : Adresse de l’établissement où 
doit parvenir la facture 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………......... 
 
Une facture acquittée vous sera adressée à réception du 
règlement et une attestation de présence vous sera remise le 5 
juin sur demande. 


