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Au cœur de la forêt landaise, proche de l’océan dans un cadre magique et apaisant, 6 

psychothérapeutes expérimentés vous proposent une semaine d’approfondissement à la 
psychothérapie utilisant conjointement les modèles psychanalytique, systémique, cognitif 
et comportemental et la thérapie brève. 

Loin de l’idée d’une possible incompatibilité ces journées mettront l’accent sur la 
complémentarité de ces approches. Vous aurez l’occasion de présenter des situations de 
votre clinique sous les regards croisés des intervenants qui utiliseront d’une manière 
concrète leurs « outils » d’intervention. 

Une attention particulière sera portée à la relation patients – psychothérapeutes, sa 

dynamique, ses points d’achoppement et ses ressources. 

Cette formation vise à réfléchir à ces questions, sous forme d’ateliers et de mise en 
situations dans un climat de respect et de bienveillance, ainsi qu’à enrichir vos modes 
d’intervention par le processus de groupe. 

La formation durera 5 jours du jeudi 13 juillet 2022 au lundi 17 juillet 2023 en 
compagnie chaque fois de trois intervenants (TCC, psychanalytique, systémique et 
thérapie brève) 

Elle s’adresse  à   toute   personne  exerçant   en   tant   que   psychothérapeute:  éducateur, 

psychiatre, psychologue, assistant social, médecin, infirmier… 
 

 
Où : « Orel » lieu-dit Jouaublanc, commune de Soustons 40140 Landes (carte au bas de la 

page) 

Nombre de participants : 16 
Prix : 645,00 € Formation et pension complète. 
Logement : dans des petits bungalows en bois. 
Une somme de 55,00 € sera demandée pour une inscription comme membre de l’association 
« Orel » 

Pension complète prévue à partir du mercredi soir (12 juillet) jusqu’au mardi matin (18 

juillet) 
Pour les personnes désirant prolonger le séjour le tarif est de 55,00 € par jour en pension 
complète. 

Inscription : nicolas.sarkissiane@gmail.com Téléphone : 0032489474761 
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Avec qui : 

ISABELLE DURET : Psychologue, psychothérapeute, Professeure de psychopathologie et 
de cliniques systémiques à l’Université Libre de Bruxelles, Formatrice à l’approche 
systémique à Forestière ASBL et à l’ULB. 

SERGE GOZLAN : Psychiatre, psychothérapeute en thérapie cognitive et comportementale 
(TCC), formateur en TCC et en Systémique dans le cadre du séminaire à trois voix à 
l’Université Libre de Bruxelles et en TCC à l’Université de Mons. Consultation au CHU 
Brugmann, CTCC et CGAS. 

RITA SFERRAZZA : Pédopsychiatre consultante à Erasme, psychanalyste de l’Ecole Belge de 
Psychanalyse, psychodramatiste, formatrice/co-coordinatrice de la formation continue orientation 
psychanalytique à l’ULB. 

ALAIN QUINET : Psychiatre, psychothérapeute psychanalytique et systémique, 
anciennement formateur à la systémique au SSM de l’U.L.B., à l’IFISAM, Formateur à la 
systémique à l’Université PGT de Ho-Chi-Min-Ville et au Bénin 

NICOLAS SARKISSIANE : psychologue, psychothérapeute, formateur à l’approche systémique 
et thérapie familiale à l’IFISAM et à l’Université Libre de Bruxelles. Intervenant à Bergerac, au 
Sénégal et au Bénin. 

PATRICK SPAPEN : psychologue, psychothérapeute familial, anciennement coordinateur de la 
Cannabis Clinic du Chu-Brugmann, formateur à la thérapie systémique, hypnose 
thérapeutique et thérapie brève à l’Université Libre de Bruxelles, formateur à la thérapie 
familiale multidimensionnelle, Zimbao ASBL. 

 

Inscription auprès de Nicolas Sarkissiane : 
nicolas.sarkissiane@gmail.com 
Téléphone : 0032489474761 

La formation est organisée par ZIMBAO ASBL 


