Psicologia

A Aix-en-Provence
Le 16mai 2020

HISTORIQUE
Le premier salon Psicologia voit le jour en 2018. Cette première année marque
une affluence de plus de 1000 visiteurs pour une session qui comprend déjà toute
les bases et l’état d’esprit des salons PSICOLOGIA.
Le salon 2019 sera marqué par une croissance du nombre de visiteurs. Il proposera, en plus de PSICOLOGIA 2018, un salon des écrivains.
Après la réussite de ces deux années PSICOLOGIA 2020 se prépare donc pour le
samedi 16 mai 2020 au Palais des congrès.
DANS CE NUMÉRO

PSICOLOGIA 2020
Ce prochain salon de la Psychothérapie et du développement personnel proposera une continuation des animations de 2018 et 2019 tout en apportant quelques
nouveautés.
En effet, comme les précédentes versions, PSICOLOGIA 2020 propose des conférences toute l’après-midi de la journée du samedi 16 mai prochain dans l’amphithéâtre du Palais des congrès. Vous retrouverez aussi toujours, dans les salles du
rez-de-chaussée, les stands de Thérapeutes qui vous présenteront différentes
techniques psychothérapeutiques. Ces stands comprendront aussi des écoles ou
des organismes. Comme les deux dernières sessions, plusieurs salles seront de
même dédiées à des ateliers qui permettront aux visiteurs de découvrir ou de
pratiquer de nombreuses techniques psychothérapeutiques tout au long de la
journée du samedi.
Mais PSICOLOGIA 2020 proposera aussi un nouveau concept intitulé RENCONTRES. Comme l’an dernier Psicologia proposera au public de rencontrer des
écrivains du domaine de la Psy au cours d’interviews et de séances de dédicaces
qui auront lieu dans un des espaces du Palais des congrès.

Thème du salon........................2
Les conférences........................2

Les ateliers ...............................2
Les organisateurs .....................2
Le salon des écrivains ..............3
Espace Thérapeutes et
organismes ...............................3
Psicologia 2030? ......................4

Le Palais des congrès à
Aix-en-Provence ......................4

PSICOLOGIA 2019
• Des conférences
• Un salon des écrivains
• Des ateliers pratiques
• Des stands de Thérapeutes
• Des organismes

LES ORGANISATEURS DU SALON PSICOLOGIA

-L’Ecole EFPP: basée à Aix-enProvence, c’est le plus gimportant institut privé de formation
en psychothérapie et en psychanalyse en France
-CIS Assistance: organisme créé
en 2001 avec une double vocation; la prise en charge de victimes d’évènements traumatiques et la formation dans le
domaine de la santé et des ressources humaines
-Le réseau Booste ta Vie: regroupement de Thérapeutes et
de professionnels du bien-être,
ce réseau propose un accompagnement holistique et adapté à
chaque personne.
-Librairie Goulard: une des plus
grandes et plus anciennes librairies d’Aix-en-Provence fondée
en 1881

« PAROLE »
Le thème du salon Psicologia 2020 sera
la PAROLE. Cette parole si importante
dans le domaine de la psychanalyse sera le
point de rencontre des différents sujets
abordés. Ce sera la parole qui se libère et à
libérer dans les violences faites aux
femmes. Ce sera aussi cette parole du
corps que représentent les maladies. Ce
sera enfin la parole que nous donnerons
au christianisme et que nous mettrons sur
un divan.

Enfin, et avant tout, la parole ce sera la
votre et qui pourra s’exprimer dans les
rencontres que vous ferez dans les stands,
les ateliers que vous pourrez suivre tout au
long de la journée, les renseignements que
vous prendre auprès d’organismes, thérapeutes ou autres acteurs du domaine de la
psy.

Cette parole, nous la donnerons aussi à
des écrivains au cours d’interviews dans
les Rencontres.
La parole ce sera aussi celle des thérapeutes qui travaillent chaque jour pour
accompagner chacun dans des difficultés
personnelles ou dans un besoin de plus
d’épanouissement.
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LES CONFERENCES
Comme en 2018 et 2019, les conférences auront lieu dans l’amphithéâtre du Palais des congrès
d’Aix-en-Provence. Elles se dérouleront sur l’ensemble de la journée.
Les conférences se succèderont sous forme de débat. Chacune comprendra plusieurs intervenants. Ceux-ci aborderont des thèmes aussi différents que les rapports entre corps et esprit, les
violences faites aux femme ou encore une séance de psychanalyse avec un patient bien particulier: le christianisme. Comme des pierres à l’édifice, les professionnels amèneront leur expertise allant de la psychanalyse, la médecine, la psychologie, la psychothérapie, les neurosciences,
la philosophie ou encore la spiritualité, à l’action sur le terrain (liste non exhaustive) dans une
ambiance d’échanges qui se voudra professionnelle et chaleureuse.
Des temps d’échanges entre les conférenciers seront recherchés comme autant de moments
pour enrichir la réflexion par les différences de chaque approche.

LES ATELIERS
PSICOLOGIA veut proposer des espaces
ludiques au grand public. Des ateliers se
dérouleront toute la journée. Dans chacun,
un ou plusieurs praticien présentera une
technique particulière. Les pratiques sont
sélectionnées pour pouvoir se prêter à cet
exercice de découverte.
Ces ateliers se déroulent dans plusieurs
salles du Palais des congrès .
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Cette approche plus ludique a pour but de
faire connaître et de démystifier les différentes pratiques. En effet aujourd’hui de
nombreuses personnes ont un réel besoin
d’aide mais ne font pas toujours le pas de se

faire accompagner par un professionnel
Ces ateliers sont aussi l’occasion de découvrir des techniques ou des approches qui
peuvent paraître surprenantes ou qui sont
peu connues.
Ces ateliers rencontrent au grand succès
auprès du public. Les places sont souvent
réservées à l’avance sur le site du salon
PSICOLOGIA et les premiers arrivés sont
les mieux servis!

SALON DES ECRIVAINS
PSICOLOGIA 2020 souhaite prolonger son expérience de 2019 avec le salon des écrivains
du domaine de la « Psy » mais tout en le faisant évoluer
Le salon recevra plusieurs écrivains sous forme de Rencontre. Dans une durée de 40 minutes, chaque écrivain se livrera à une interview sur son travail ainsi qu’à une séance de
dédicace qui suivra.
Profitez de ces rencontres intimistes avec des personnalités originales et passionnantes
pour découvrir des écrivains que vous ne connaissiez pas forcément.
Cette manifestation est appuyée par la grande librairie Goulard et son savoir-faire plus
que centenaire. Cette dernière tiendra un stand ou les visiteurs pourront acheter de
nombreux ouvrages sélectionnés à l’occasion du salon Psicologia.

« PSICOLOGIA c’est la réflexion, la recherche, la théorie, mais c’est aussi
un salon qui veut garder les pieds sur terre, et s’ancrer dans les réponses
existantes et pratiques aux difficultés humaines »

L’ESPACE THERAPEUTES ET ORGANISMES
PSICOLOGIA, c’est la possibilité pour les
visiteurs du salon, de découvrir et de rencontrer des professionnels de la psychothérapie.
Les pratiques seront regroupées par
thème. Tout au long de son parcours, le
promeneur pourra repérer un éventail de
techniques qui sont proposées actuellement. Les discussions avec les professionnels lui permettront éventuellement de
s’orienter vers ce qui lui correspond le
mieux, ce qui résonne en lui.
La psychothérapie évolue. Les découvertes
sur le cerveau se succèdent. Les neurosciences sont probablement un des domaines de la connaissance humaine dans
lequel la recherche avance le plus rapidement. Les progrès de la science dans cette
sphère de connaissances sont porteurs de
beaucoup d’espoir. PSICOLOGIA veut se
positionner dans cet espace qui relie les
recherches scientifiques et la pratique de
la psychothérapie en oubliant aucun des
deux au dépend de l’autre.

PSICOLOGIA propose aussi aux visiteurs
d’aller plus loin dans leur démarche.
D’une part, plusieurs écoles seront présentes sur le salon. Leur présence permettra aux public de découvrir les coulisses de
la psychothérapie. Même si le but de l’évènement n’est pas de mettre en avant les
formations, ces quelques stands permettent de mieux connaître, de manière assez
générale, les parcours des praticiens qu’ils
pourront rencontrer. Ces écoles pourront
aussi renseigner les visiteurs qui souhaitent éventuellement aller plus loin dans ce
domaine.
De la même manière, des groupements ou
syndicats de Thérapeutes présents apporteront une présentation des métiers de la
psychothérapie aujourd’hui. Ils exposeront la législation actuelle et mettront au
clair les visiteurs parfois un peu perdus
dans la multiplicité des « Psy ».
Ces stands seront présents dans une salle
à part vers la fin du parcours sillonnant le
salon.
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LE PALAIS DES CONGRES
A AIX-EN-PROVENCE

ET APRES 2020
En 2018 déjà nous nous interrogions déjà sur ce que serait PSICOLOGIA 2019. Que sera
donc le salon 2021, puis les suivants? Les idées pour l’avenir foisonnent. Le cerveau est
probablement le plus vaste champs de recherche actuel. Le développement de l’intelligence artificielle n’en est qu’une petite partie. Ce domaine d’étude et d’exploration est en
constante évolution. Les découvertes sont quasi quotidiennes. Le salon PSICOLOGIA doit
suivre ce mouvement, voire l’accompagner.
Nous voulons un salon qui soit évolutif, constamment en mouvement, capable de progresser, d’innover, tout en fixant pour chaque année un cadre stable pour son bon déroulement.

Situé en plein centre ville d’Aix-enProvence, le Palais des congrès dispose
d'un amphithéâtre de 500 places et de
600 m² d'espaces modulables. Il est
doté des meilleurs équipements techniques pour accueillir tout type de
manifestations professionnelles, scientifiques, artistiques ou associatives.

PSICOLOGIA
14 boulevard Carnot
13100
Aix-en-Provence

Cette année nous greffons à la session 2020 un espace et un temps de « RENCONTRES »
Nous maintenons aussi les animations présentes sur PSICOLOGIA 2019, en améliorant
certaines. Nous voulons avancer, marcher sur deux jambes, d’une part celle de la réflexion, de la recherche, de la théorie, d’autre part celle de la pratique psychothérapeutique, la recherche de réponses immédiates aux difficultés des êtres humains.
Vers quoi s’orientera PSICOLOGIA 2030? Une abondance de technologies de pointe
venant au secours de la psychothérapie et du développement personnel? Une accélération du besoin de solutions immédiates? Une soif accrue de recherche de sens?
Nous ne le savons pas encore mais nous cheminons, appuyés sur l’expérience passée, la
tête dans la recherche de solutions d’avenir et les pieds dans la réalité de l’être humain.

Ecole EFPP - 570 avenue du club
Hippique - 13090 Aix-en-Provence

Téléphone : 06 83 14 67 56
Messagerie : contact@psicologia.fr

CIS Assistance - 40 chemin de la bise 13008 Marseille

Réseau Boost ta Vie—189 chemin de
Tonnelle - 13090 Peynier

Librairie Goulard - 37 COURS Mirabeau
13100 Aix-en-Provence

