Ouvert aussi aux
non-adhérents

Prenez contact

Une théorie du détour pour une réelle prise en
compte de l'Homme global en situation concrète

Le site internet
Les rencontres théoriques
Un groupe d'étude répartit en 3
rencontres d’1h30 chacune dans l’année.
Chaque saison, les concepts de bases sont
revisités au travers du thème annuel.

Les rencontres littéraires
Il s'agit d'un groupe de travail
de 3 séances d’1h30 chacune
dans l’année, à partir de
textes ou extraits choisis, sur
le thème de l’année.

Vous trouverez toutes les informations
nécessaires de notre association sur
www.apsywallon.fr
contact@apsywallon.fr

Le forum
Vous avez la moindre question, vous
pouvez la poser sur
www.apsywallon.fr/fapw.php

Livret d’information

Tarif non-adhérents

3€/ séance
La conférence annuelle:
La conférence est ouverte au plus grand
nombre sur le thème de l'année. Des
intervenants de divers horizons
permettront de confronter les opinions
de chacun, mais aussi de présenter le
résultat des groupes de travail de
l'année.

Tarif non-adhérents:

5€ la place

Les réseaux sociaux
Rejoignez notre groupe sur
Facebook
www.facebook.com/
groups/1524127161151396/
Linkedin
www.linkedin.com/groups?
home=&gid=4313693
Twitter

https://twitter.com/apsywallon)

Association de
Psychodynamique
Wallonienne

Devenez membre de l’association

Maison des Associations Nice Est - St Roch
A l'attention de l'association de psychodynamique
Wallonienne
50, boulevard Saint Roch
06300 NICE

A qui s’adresse l’APW ?

En plus des rencontres cliniques et de

Nul besoin d’être un fervent admirateur d’Henri

la conférence annuelle

adhesion@apw.fr

Exclusivement réservés

Adhésion pour 1 an
10€

aux adhérents

Tarif étudiant/ professionnel au
chômage : 5€ (sur justificatifs)

Wallon pour devenir adhérent. L’intérêt pour la
dialectique matérialiste appliquée aux sciences
humaines et sociales est bien suffisante. De quoi
s’agit-il?
La

dialectique

Wallonienne

peut-être

résumée par la prise en compte comme une unité
indissociable, deux aspects de l’humain pouvant
être perçus comme antinomiques : le biologique
et le social. Le lien se faisant par l’activité issue
de l’appareil psychique.
« Ces échanges à tout instant sélectionnés par
l’activité nerveuse supérieure entre l’organisme et
le milieu ce n’est plus le biologique entièrement
distinct du social. L’intrication des deux est
primaire et fondamentale. […] Il s’agit de
processus dont ils sont les deux constituants
complémentaires.

Et

cette

substitution

du

processus à la propriété, de l’acte à la substance,
c’est précisément la révolution que la dialectique a
opérée dans notre façon de
connaitre » (Wallon, 1951).

La théorie du détour est
l’opérationnalisation

de

cette

pensée

à

l’ensemble du cycle de vie, en considérant à tout
instant, l’objet d’étude des sciences humaines et
en particulier de la psychologie, comme étant
l’Homme global en situation concrète.

Les rencontres cliniques:
Une fois par mois, un groupe de 7 membres
maximum se réuni, permettant
une analyse des pratiques. Ces
rencontres cliniques sont
l’occasion d’appo rter un
éclairage auprès de collègues en
partageant avec eux l’originalité de son
approche, les difficultés rencontrées, les relations
nouées et travaillées sur son lieu d’exercice. Ces
rencontres ne sont pas ouvertes aux nonadhérents pour des raisons de confidentialité et
de dynamique de travail.

Inscription sans adhésion :

Nb de séance

Prix unitaire

Rencontre théorique

3,00€

Rencontre littéraire

3,00€

Conférence annuelle

5,00€
Total TTC

Bulletin d’adhésion
Vous pouvez faire cette demande d’adhésion sur notre site
www.apsywallon.fr/index.php?page=adherer
Plein tarif

Tarif réduit

Adhérer pour 1 an (de janvier à décembre)
Ce tarif vaut pour adhésion lors des mois
de janvier, février et décembre.

10,00€

Supplément ou réduction au prorata
temporis suivant le mois d’adhésion (cf.
tableau au dos de cette brochure)
Total TTC

Nom:

L’accès aux ressources documentaires

Adresse:

Entant que membre de l’association, vous aurez
accès aux articles, aux livres, aux médias, aux
conclusions des différents travaux de
l’association… Tout ceci en téléchargement sur
l’espace adhérents de notre site
internet ou en prêt papier.

Téléphone :

Prénom:

Mail:
Situation professionnelle:

Lieu d’exercice:
N° adeli:
Date et signature:

5,00€

