
     Inscrivez-vous maintenant!
            Pour en savoir plus et vous  inscrire à
                        INSPIRE 2016, visitez: 
www.SchemaTherapySociety.org/Vienna-2016

Soyez des nôtres cet été à Vienne pour la con-
férence biannuelle de l’International Society for 
Schema Therapy (ISST)! Que vous soyez néo-
phyte ou adepte passionné de la thérapie des 
schémas, la conférence de l’ISST est un évène-
ment unique qui rassemble une communauté de 
cliniciens, chercheurs, éducateurs et partisans. 
C’est l’occasion idéale pour s’informer des der 
niers développements du modèle dans un con-
texte qui favorisent les échanges et les connex-
ions avec amis et collègues venant de partout.
INSPIRE 2016 offre plusieurs ateliers pré-con-
férence sur les thèmes de la thérapie de couple, 
de groupe, avec les enfants et adolescents, l'i- 
magerie re-scripting, la technique de la chaise 
vide, le travail sur soi, et la sexualité. 

PROGRAMMEJeudi 30 juin:

Ateliers pré-conférence | Soirée Réception de bienvenue

Vendredi 1 juillet:
Journée de conférence 1 | Soirée Activité sociale

Samedi 2 juillet:

Journée de conférence 2 | Soirée Banquet de clôture

La recherche démontre que la thérapie des schémas est significative-
ment plus efficace que les approches thérapeutiques traditionnelles 
pour un large éventail de troubles de la personnalité. La thérapie des 
schémas engendre non seulement l’atténuation de symptômes mais 
un réel rétablissement.

Travailler les modes: 



INSPIRE 2016 à Vienne est conçu pour améliorer vos habiletés, enrichir votre expérience 
en tant que thérapeute, et pour vous inspirer autant dans votre vie professionnelle que 
personnelle.

Vienne est un merveil-
leux lieu pour accueillir INSPIRE 2016. Vienne 

est l’une des plus grandes villes du passé de l’Eu-
rope. Aujourd’hui, elle est caractérisée par une 
mixité sociale et ethnique, et offre la richesse 
historique du passé ainsi qu’une vibrante culture 
avec d’excellents restaurants et une scène musi
cale éclectique considérée comme l'un des secrets 
les mieux gardés de l’Europe. La conférence de 
l’ISST, INSPIRE 2016, à Vienne sera surement une 
expérience formidable, tant à l'intérieur de l'ultra 
moderne Messe Wien Congress Center qu’à l'ex-
térieur du lieu de la conférence où vous pourrez 
explorer les merveilles anciennes et modernes de 
Vienne.

 Vous n’êtes pas un membre?
    Contactez-nous afin de recevoir des rabais  
   importants pour assister à la conférence:
www.SchemaTherapySociety.org/Join-Us
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