Journée d’étude du vendredi 17 décembre 2021

‘L’humour en pratique’
PUBLIC CONCERNE : logothérapeutes, praticiens de la relation d’aide
LIEU : 1 rue Bertrand Duguesclin, 78490 Montfort l’Amaury
(35 min de train depuis Montparnasse et arrêt à Méré Montfort)
HORAIRES : de 10h à 18h (une journée)
INTERVENANTS:
Emmanuel Bompy , coach professionnel et logothérapeute RdL
Christian Royet, formateur et consultant spécialiste en relation d’aide liée à
l’insertion professionnelle.
PRIX :80€ par personne (repas en sus)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En logothérapie, l’humour est considéré comme l’expression la plus manifeste
de l’autodistanciation, l’une des facultés essentielles de la personne.
L’humour peut donc être une composante importante de toute relation d’ aide
mais, paradoxalement, il est peu enseigné.
Il faudrait savoir en user
naturellement …
Cette journée propose de parcourir quelques principes clé de l’humour et de
réfléchir à sa mise en pratique en situation :
12345-

Tour de table d’inclusion
Qu’est ce que l’humour ? La grande variété de ses modes d’expression
Et moi , quels types d’humour ont ma préférence ?
Bénéfices / risques de l’utilisation de l’humour en accompagnement
Atelier : en petits groupes à partir d’une situation concrète proposée par les
participants , élaborer un échange utilisant l’humour avec pertinence
6- Synthèse et clôture

Le CALIF est un lieu d’expérimentation et de pratique de l’analyse existentielle et de la
logothérapie.
Il propose des activités concrètes, des espaces de réflexion et de partage, et des
accompagnements collectifs aux personnes en questionnement existentiel.
Site web: www.lecalif.com

FICHE D’INSCRIPTION – Date limite de réponse : 10 décembre

NOM et PRENOM : _______________________________________
ADRESSE : _____________________________________________
_______________________________________________________
Email : _______________________ Tel : ____________________
Je m’inscris à la session de formation du 17 décembre à Montfort
‘L’humour en pratique’
-

-

Par CB ou virement en cliquant directement sur le lien hello asso :
https://www.helloasso.com/associations/calif/evenements/journeed-etude-l-humour-en-pratique ou via le site www.lecalif.com
ou
En joignant à ma fiche d’inscription remplie un chèque de 80 € à
l’ordre du CALIF. Le tout est à renvoyer à E.Bompy, 17 chemin du
bois renoult 78490 Montfort l’Amaury

(12 places maximum)
A______________, le __________
Signature :

Le CALIF est un lieu d’expérimentation et de pratique de l’analyse existentielle et de la
logothérapie.
Il propose des activités concrètes, des espaces de réflexion et de partage, et des
accompagnements collectifs aux personnes en questionnement existentiel.
Site web: www.lecalif.com

