
Formation DPC :  
Thérapie fondée sur la compassion

Le Dr Francis GHEYSEN, spécialiste de la thérapie fondée sur la compassion sera à La 
Réunion mi novembre pour une formation exceptionnelle de 3 jours sur cette forme de 
prise en charge.

Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 novembre 2020 à St Leu

Formation limitée à 18 participants
Formation DPC gratuite et indemnisée pour les généralistes et psychiatres libéraux.

Programme : https://drive.google.com/file/d/11u9iK-s4z6o-qddS9A4WiG43Cz_yk0z-/
view?usp=sharing

L’apport de la TFC consiste à développer de manière spécifique le fonctionnement du système de régulation 
des émotions, ce qui permet au sujet d’éprouver une sensation de bien-être, sans avoir besoin de fuir dans 
l’hyperactivité ou de se sentir trop menacé par son monde interne ou externe. En un mot, de permettre au 
sujet de passer du mode pilotage automatique, du mode faire au mode être.

La Thérapie Fondée sur la Compassion est une psychothérapie intégrée prenant en considération l’être hu-
main de manière globale, dans toutes ses dimensions : psychique (en particulier cognitive et émotionnelle), 
physique, sociale et de pleine conscience. Elle constitue une synthèse inédite de la psychologie occidentale, 
du bouddhisme et des neurosciences. La Mindfulness (pleine conscience), l’acceptation et la compassion 
constituent le cœur de cette approche novatrice permettant d’améliorer son rapport à soi et au monde.

Vous comprendrez mieux comment votre comportement non verbal de thérapeute joue un rôle très impor-
tant : débit verbal, ton de la voix, position proximale, capacité à supporter la souffrance chez l’autre. Les 
cas cliniques et les exercices TFC de ce module vous apporteront les éléments concrets indispensables 
pour votre pratique dans le domaine du soin, de la prévention, du développement personnel ou du travail. 
Enfin, vous expérimenterez vous-même les pratiques, actualisée à la lumière des modèles récents centrés 
sur les émotions, afin de développer par la suite une démarche individuelle ou collective, personnelle et 
professionnelle

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 »
Être inscrit et avoir vos identifiants de connexion 
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 et s’identifier (à droite)

C - Cliquer : rechercher une action (à gauche)

D - Référence de l’action : 47182000006 Session 3

C - Cliquer détail de l’action

E - Faire défiler jusqu’en bas et cliquer «s’inscrire»

C’est tout. Vous n’aurez rien à payer et vous recevrez 945 euros d’indemnité si vous avez encore 3 jours 
de crédit DPC.
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