Formation continue
Le centre Art du changement vous propose
deux journées de formations avec

Jean-Jacques Wittezaele
Dr. en psychologie, psychothérapeute et auteur,
co-fondateur de l’Institut Gregory Bateson (IGB)

« Palo Alto : comme si vous y étiez ...
ou presque ! »
Les 29 et 30 septembre 2017
A l’Hôtel du Léman, Jongny
Renseignements et inscriptions : formation@art-du-changement.ch
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Formation continue
Le formateur
Jean-Jacques Wittezaele a été l’élève de Paul Watzlawick, John Weakland et
Dick Fisch au Mental Research Institut de Palo Alto pendant plus de trois ans.
Fort de ces rencontres et de ses apprentissages auprès des «maîtres» , il est
revenu sur le continent européen avec l’aura batesonnienne dans son coeur,
des projets plein la tête et ...quelques anecdotes californiennes. Il s’est passionné pour les travaux de Gregory Bateson et a passé les trentes années suivantes
à développer l’approche systémique et stratégique. D’apprenti au MRI, JeanJacques Wittezaele est devenu «maître». Auteur de nombreux livres et figure
incontournable du modèle, il a contribué à son développement et à sa diffusion
dans toute l’Europe. Avec son collègue et ami Giorgio Nardone, il a proposé une
alternative aux classifications diagnostiques «classiques» par la biais du livre Une
logique des troubles mentaux : le diagnostic opératoire systémique et stratégique (DOSS). En outre, il forme des professionnels en relation d’aide et pratique
la thérapie brève en privé depuis plus de 25 ans.

Déroulement
Nous vous proposons de vous immerger dans le contexte d’apprentissage
pragmatique du MRI «comme si vous y étiez». Ces deux journées sont donc
composées de manière interactive en faisant dialoguer l’histoire de l’Ecole de
Palo Alto avec les concepts clés du modèle tout en passant par des exercices
pratiques d’analyse de cas filmés. Les participant-e-s sont invité-e-s à
soumettre des situations professionnelles en plénum afin de bénéficier du regard
avisé de Jean-Jacques Wittezaele, «comme à Palo Alto ...ou presque».

Prix et inscriptions
400.- les deux journées, hors frais de repas.
Inscriptions : formation@art-du-changement.ch
Places limitées.
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