Psicologia
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Le 25 mai 2019

PSICOLOGIA 2019
REUSSITE DE LA SESSION 2018
Pour une première année, Psicologia 2018 s’est soldé par une réussite. Plus de
1000 visiteurs ont pu faire le déplacement pour profiter de ce premier salon de
la psychothérapie.
Les ateliers étaient complets et des sessions ont du être rajoutées sur toute la
journée. Les conférences sous la forme de débat entre des intervenants de qualité venant de domaines très différents ont enchanté les auditeurs. Les stands
de thérapeutes ont permis de présenter aux visiteurs des pratiques thérapeutiques très diverses, et ont aussi créé des rencontres très porteuses entre les
standistes. Enfin la librairie Goulard qui tenait un stand de livre du domaine
de la Psy à l’entrée n’avait jamais vu une telle affluence sur son stand de tous
les salons auxquels ils avaient pu participer jusqu’à présent au Palais des congrès.

PSICOLOGIA 2019
Après la réussite du salon PSICOLOGIA 2018 la session 2019 se prépare activement.

DANS CE NUMÉRO

Ce prochain salon de la Psychothérapie proposera une continuation des animations de 2018 et verra arriver une importante nouveauté.
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En effet, comme la précédente version, PSICOLOGIA 2019 proposera des conférences tout au long de la journée du 25 mai prochain dans l’amphithéâtre du
Palais des congrès. Vous retrouverez aussi toujours dans les salles du rez-dechaussée les stands de Thérapeutes qui vous présenteront différentes techniques psychothérapeutiques. Ces stands comprendront aussi des écoles ou
des organismes. Comme il y a quelques mois, 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 2019 ce sera aussi un salon des écrivains de la sphère Psy.
Avec le partenariat de la librairie Goulard à Aix-en-Provence, le salon PSICOLOGIA présentera les livres qui ont marqué la saison 2018-2019 dans le domaine Psy. Des écrivains viendront présenter et dédicacer leur ouvrage.
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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
-Ecole Esupcom: institut de formation supérieur entre autres en
marketing et évènementiel
-Librairie Goulard: une des plus
grandes et plus anciennes librairies d’Aix-en-Provence fondée en
1881

« ITINERAIRE »
Le thème du salon Psicologia 2019 sera
« Itinéraire ». Ce sera celui des visiteurs
qui chemineront dans les différentes salles
du Palais des congrès grâce à un parcours
qui les amènera à découvrir des animations allant des conférences aux écrivains
en passant par les stands de thérapeutes.
Si ce premier itinéraire sera géographique,
le second sera plus intérieur. En effet, les
conférences traiteront le sujet du parcours
plus personnel de chaque être humain, de
sa déambulation dans son existence. Elles
s’arrêteront sur l’importance de l’histoire
que l’on se raconte, celle qui donne du
sens, du lien. Elles pourront se pencher
sur l’itinéraire commun des êtres humains, celui du vivre ensemble, celui aussi
qui fait que notre voisin se cogne au même
réel que nous. Là encore ce « parcours »
de conférences promet d’être riche pour

chacune des spécialités représentées. Il
présage aussi des partages féconds dans
les moments de débat et alimentera, nous
l’espérons avec beaucoup de richesse, la
réflexion de chaque intervenant.
Mais « Itinéraire » se prêtera aussi particulièrement au Salon des écrivains dont
les livres racontent les chemins de vie,
issus d’une réflexion ou d’une étude personnelle, des auteurs présents.
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LES CONFERENCES
Comme en 2018, les conférences auront lieu de 10h à 17h dans l’amphithéâtre du Palais des
congrès d’Aix-en-Provence. Elles se dérouleront d’une manière continue sur l’ensemble de
la journée.
Les intervenants se succèderont pour apporter au public un effet de réflexions ininterrompues sur les 7 heures d’ouverture sur le thème de l’ « Itinéraire ». Comme des pierres à
l’édifice, les professionnels amèneront leur expertise allant de la psychanalyse, la psychologie, la psychothérapie, les neurosciences, ou encore la philosophie, 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, sous forme de débat,
comme autant de moments pour enrichir la réflexion.

LES ATELIERS
PSICOLOGIA veut proposer des espaces
ludiques au grand public. Des ateliers se
dérouleront toute la journée. Dans chacun,
un praticien présentera une technique particulière. Les pratiques sont sélectionnées
pour pouvoir se prêter à cet exercice de
découverte, allant même parfois jusqu’au
développement personnel.
Ces ateliers se dérouleront dans des salles
du Palais des congrès. PSICOLOGIA proposera aussi certains ateliers dans des parcs
d’Aix-en-Provence pour des techniques
particulièrement adaptées au plein air.
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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 aider.

SALON DES ECRIVAINS
PSICOLOGIA 2019 innove en lançant le premier salon des écrivains du domaine de la
« Psy ».
L’objectif du salon des écrivains est de faire connaître, de promouvoir, de communiquer
les ouvrages du domaine de la « Psy » et leurs écrivains pour démocratiser la psychologie, la psychothérapie ou la psychanalyse.
Cette manifestation est appuyée par la grande librairie Goulard et son savoir-faire plus
que centenaire.
Certains des écrivains présents participeront aux conférences et débats de la journée.

« 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 2019
En 2018 déjà nous nous interrogions sur ce que serait PSICOLOGIA 2019. Que sera donc
le salon 2020, 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 2019 un salon des écrivains de la « Psy ». Nous
maintenons aussi les animations présentes sur PSICOLOGIA 2018, en améliorant certaines. Nous voulons avancer, marcher sur deux jambes, d’une part celle de la réflexion,
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’oriente PSICHOLOGIA 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, appuyé 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

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

Ecole Esupcom - 670 avenue du Club
Hippique 13090 Aix-en-Provence

