
Chère Consoeur, Cher Confrère

Je vous fais parvenir l’information sur cette formation qui est limitée en nombre de participants.

Traditionnellement, la psychologie est davantage enracinée dans la dimension négative que dans la dimen-

«pathologies», qu’ils soient d’ordres individuels, sociaux ou sociétaux. La valence négative a ainsi un impact 
supérieur à la valence positive. Cette approche offre pour principale perspective d’avenir, la correction des 

un portrait particulièrement négatif du fonctionnement psychologique humain, qui nécessite d’être contreba-
lancé par une approche plus positive.

comprendre les déterminants du bien-être et du fonctionnement optimal de l’être humain, c’est-à-dire mobi-
liser des ressources psychologiques au service du développement de la personne.

L’idée est ne plus caractériser une bonne santé mentale par une absence de symptômes anxieux-dépressifs 
ou de troubles avérés mais comme un état de bien- être permettant de surmonter les tensions inévitables de 
la vie quotidienne, d’accomplir un travail fructueux et de contribuer à la vie sociale.

La psychologie positive promeut la recherche sur les aspects positifs du fonctionnement humain et les mé-
canismes contribuant au bien-être psychique des individus et, par là même, au fonctionnement optimal des 
individus et des groupes.

L’objectif principal de ce cursus de 3 jours sera de fournir aux professionnels de l’aide et de l’accompagne-
ment des outils pratiques et concrets pour : 
•  

mieux faire face aux variations de la vie
• Mettre en application les préceptes de la psychologie positive auprès d’un large public

31 mai, 1 et 2 juin à Saint Leu

Formation limitée à 18 participants

Formation DPC gratuite et indemnisée pour les généralistes et psychiatres libéraux.

Programme :  
view?usp=sharing ou sur : https://www.branswyck.org/formations

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous inscrire selon la procédure ci dessous.

Bien à vous

Mes autres formations sur : https://www.branswyck.org/formations

Jérôme

Procédure d’inscription au DPC « ACT »

A - Si vous n’êtes pas encore inscrit : https://www.mondpc.fr/index.php/mondpc/inscription
B - Aller sur la page : https://www.mondpc.fr/index.php/mondpc 
C - Cliquer : rechercher une action (à gauche)
D - Référence de l’action : 47182100011
C - Cliquer détail de l’action

C’est tout. Vous n’aurez rien à payer et vous recevrez 960 euros d’indemnité si vous avez encore 
3 jours de crédit DPC.

https://drive.google.com/file/d/1C8Mus-SeILdBvOcECRKz3luO_EHIY9Ea/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C8Mus-SeILdBvOcECRKz3luO_EHIY9Ea/view?usp=sharing

