L’AFJS favorise l’étude, la recherche et la diffusion de la Thérapie par le Jeu de Sable, dont la pratique est réglementée par
la Société Internationale de Thérapie par le Jeu de Sable (International Society for Sandplay Therapy – ISST).

Afin de faire connaître en France la pratique
de la thérapie par le jeu de sable et d’en
développer la recherche, l’AFJS organise des
rencontres, des conférences, des ateliers,
des séminaires et des publications.

www.therapiejeudesable.com

ACTIVITES 2014/2015

SAMEDI 18 OCTOBRE 2014, 9h30 – 12h30 / 14h30 – 17 H 30

:

Séminaire « Comment les expériences traumatiques se représentent-elles dans le plateau de sable et dans le champ
transférentiel », par Eva Pattis Zoya, Milan, Analyste de l’ISST (International Society for Sandplay Therapy), Psychanalyste
Jungienne membre du CIPA (Centro Italiano Psicologia Analitica), de l’IAAP (International Association for Analytical Psychology).
Eva Pattis Zoya est co-auteur, avec Eduardo Carvallo, d’un récent article traduit en français, « Jeu de Sable, notre expérience de travail avec la population
vulnérable de Colombie » - Revue de Psychologie Analytique numéro 1 2014 (Volume 2)
Ce séminaire aura lieu au Centre Sesame, 39 bd Magenta 75010 Paris, (métro Jacques Bonsergent).

.

SAMEDI 31 janvier 2015, 9h30 – 12h30 / 14h30 – 17h30

Séminaire « Réflexion sur la dynamique du processus thérapeutique dans les jeux de sable d’enfants et d’adultes », par
Armande Duval, membre didacticienne de l’ISST et membre fondateur de CAST (Canadian Association for Sandplay Therapy).
Notre attention se portera sur les moments de chaos, l’émergence des opposés dans le bac à sable, la possibilité de réunion de ces contraires, l’attitude du thérapeute
facilitant le processus. Nous nous réfèrerons à Carl G. Jung, Dora Kalff, Eric Neuman, Ruth Ammann, Kay Bradway ou Estelle Weinrib.
Ce séminaire aura lieu au Forum 104, 104 rue de Vaugirard, Paris 75006, (Métro Saint-Placide).

Ces deux séminaires sont ouverts aux professionnels de la relation d’aide.

Nous espérons vous communiquer prochainement les dates et thèmes d’un autre séminaire et d’une conférence, en cours d’organisation.

LES JEUDIS 20 NOVEMBRE, 18 DECEMBRE 2014, 22 JANVIER, 5 MARS, 2 AVRIL 2015 de 20h30 à 22h30

Groupe de lecture et de discussions ouvert aux adhérents de l’AFJS
« Sandplay therapy – Treatment of psychopathologies”, Eva Zoya Pattis, Editions Daïmaon, 2004, Atelier animé par Catherine Farzat,
Psychanalyste Membre Associé de la SFPA, Présidente de l’AFJS.

Renseignements et inscriptions : www.therapiejeudesable.fr
AFJS –199 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 PARIS – contact@afjs.fr -

,

