Chers membres de l’AFFORTHECC,
L’année 2018 a été riche en événements : Journées de Printemps et d’Automne et
seconde édition du colloque francophone.
La Journée de Printemps (24 mars à l’hôtel Atria à Annecy) a été animée par Sylvain
Goujard sur le thème de la prise en charge du trouble de stress aigu (TSA) consécutif à des
événements collectifs traumatiques.
Les Journées d’Automne (30 novembre et 1 décembre) avaient comme titre :
efficacité et compassion. La première journée a été centrée sur une nouvelle grille d’analyse
fonctionnelle, la grille ASERCC, grille d’analyse plus « fonctionnelle » (S. Bertholon & M.
Bouvard) le matin et l’optimisation des techniques d’exposition (R. Toth) l’après-midi. La
seconde journée portait sur la « Thérapie Focalisée sur la Compassion (CFT), théorie et
application pratique » avec comme intervenante M. Tronje (Lausanne, Suisse).
La seconde édition du colloque francophone s’est déroulée les 14-16 juin 2018 à
Genève (Suisse).Cinq ateliers d’une journée et dix ateliers d’une demi- journée ont été
proposés le jeudi 14 juin. Des conférences, symposiums, rencontres avec experts et tables
rondes ont été organisés le 15 et 16 juin. Ce colloque a réuni outre l’AFFORTHECC, l’AEMTC
(association belge), l’AFTCC et l’ASPCo (association suisse) afin d’offrir un panel
d’intervenants francophones experts dans leur domaine.
Le Novotel d’Annecy étant en travaux au printemps 2019, nous avons dû renoncer à
organiser des Journées de Printemps. Le centre nous accueillera dans un cadre rénové pour
les Journées d’Automne dont le programme et les dates vous seront communiqués
prochainement.
Il est de tradition en début d’année de vous adresser (ci-jointe) une fiche de
renouvellement de votre cotisation. Le tarif est resté le même (à savoir 90 €) et vous offre
l’abonnement à la Revue Clinique Comportementale et Cognitive (revue en ligne).
Les membres du CA se joignent à moi pour vous remercier de votre implication et
votre fidélité qui font vivre notre association !
En souhaitant vous revoir bientôt et enrichir nos connaissances dans cet esprit de
convivialité qui nous est cher.
Cordialement
Pour le CA
La présidente, Martine BOUVARD

