
FPPP 
Fédération Professionnelle de la Pluralité des Psychothérapies 
 
 
Vous pratiquez la psychothérapie ?  
Venez nous rencontrer pour cette 14ème Université d’Eté ! 
 
La FPPP est une fédération de « psy » de divers courants théoriques et 
pratiques (psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes,               
psychopraticiens, psychiatres…). 
 
L’Université d’Eté permet à notre fédération de nous rencontrer pour 
partager un moment convivial autour de nos différences mais aussi de ce 
qui nous rassemble. 
 
Ce moment de rencontre est également ouvert aux praticiens « psy »  
extérieurs à la FPPP. 

« Au-delà de la jungle thérapeutique :  

ce qui nous rassemble. » 

 

Intervenants 

 
Marie José de AGUIAR,  

Jossia BEDU, 

Alain HERIL,  

Sophie RIVET,  

Olivier ROBIN,  

Thierry TOURNEBISE  

 

La souffrance psychique des humains, dans nos sociétés contemporaines, 
saisit et interpelle les professionnell.e.s de l’accompagnement et/ou du 
soin que nous sommes. 
Psychanalyse, psychologie, hypnothérapie, thérapie par le toucher,     
systémique, TCC, PNL...Une multiplicité d’approches sont aujourd’hui 
pensées, élaborées et pratiquées pour accompagner l’individu en 
souffrance  psychique. 

La plasticité de notre monde nous pousse sans cesse à devoir chercher, 
expérimenter et nous adapter.  

Comment l’individu, en quête d’accompagnement, peut-il se retrouver 
dans cette « jungle » thérapeutique ?  

Et nous, psychopraticiennes et psychopraticiens, qu’est-ce qui nous     
rassemble dans nos pratiques et dans la pluralité de nos formations ? 

A travers un regard intégratif, nous vous proposons de visiter cette jungle 
et de « penser » le sens à donner à notre fédération afin de permettre la 
mise en commun de nos forces pour le mieux de chacune et chacun. 

14ème Université d’Eté de la FPPP 
Du 25 au 29 août 2021 

 
Retrouvez-nous sur http://www.fppp.fr  



Mercredi 25 août 2021 - Accueil 
18h-20h : Ouverture de l’UE - Christelle PRADAYROL / Apéritif d’accueil animé 
par Jossia Bédu et Speech, le « jeu qui se la raconte ». 

20h-21h30 : Dîner 

21h30 : Atelier par Jossia BEDU, « Bonjour, demain… unique et différent(e) 

dans ce nouveau monde » 

14ème Université d’Eté de la FPPP 

« Au-delà de la jungle thérapeutique : ce qui nous rassemble. » 

Samedi 28 août 2021 - « Mise en œuvre d’une thérapie » 
9h-10h30 : Conférence « La relation thérapeutique » par Marie-José de 
AGUIAR 

10h30-11h : Pause 

11h-12h30 : Atelier « La relation thérapeutique » par Marie-José de AGUIAR 

12h30-16h : Déjeuner et temps libre 

16h-17h30 : Conférence « Les 3 axes de la psychologie / La maïeustésie » par 

Thierry TOURNEBISE 

17h30-18h : Pause 

18h-19h30 : Ateliers « Depuis le symptôme vers sa source / L’état               
communicant entre les éléments de la psyché » par Thierry TOURNEBISE 

20h : Dîner et FÊTE ! 

 

Retrouvez le contenu détaillé des interventions  

sur notre site https://www.fppp.fr 

__________________ 

Les Jardins Intérieurs 

Quartier du Buis 

07200 Saint-Privat 

09 70 40 82 15 

Coordonnées G.P.S :  L.N.44°37'31''  l. E.4° 24' 38''  

Jeudi 26 août 2021 - « De PeM à la FPPP » 
9h-10h30 : Assemblée Générale - Pauline FREIERMUTH 

10h30-11h: Pause 

11h-12h30 : Travail sur les commissions 

12h30-15h30 : Déjeuner et temps libre 

15h30-16h30 : Conférence « L’intelligence collective» par Sophie RIVET 

16h30-17h30 : Atelier « Identité visuelle de la FPPP» par Sophie RIVET  

17h30-18h : Pause 

18h-19h :  Suite atelier « Identité visuelle de la FPPP» par Sophie RIVET  

20h : Dîner - Soirée libre 

Vendredi 27 août 2021 - « Déontologie et éthique » 
9h-10h30 : Conférence «Pour une psychothérapie intégrative » par Alain HERIL 

10h30-11h : Pause 

11h-12h30 : Atelier « Déontologie de la psychothérapie contemporaine et 
éthique individuelle accordée à celle-ci.» par Alain HERIL 

12h30-16h : Déjeuner et temps libre 

16h-17h30 : Conférence « Ethique de la parole / Déontologie de la pratique 
thérapeutique » par Olivier ROBIN 

17h30-18h : Pause 

18h-19h30 : Atelier « Déontologie des pratiques thérapeutiques » par Olivier 
ROBIN 

20h : Dîner - Soirée libre 

Dimanche 29 août 2021 - Clôture 
9h30-12h30 : Bilan de notre 14ème Université d’Eté 

12h30 : Déjeuner et départs 


