
Institut de PRATIQUES REFLEXIVES 
Bulletin d’inscription pour le séminaire de 7 heures de 

formation continue (formation systémique)  
(30 mai 2009) 

 

SCOTT D. MILLER, Ph.D 
 
 

PATHWAYS TO POSSIBILITY WITH DIFFICULT CLIENTS: WORKING 
WITH DIFFICULT, RESISTANT OR UNMOTIVATED CLIENTS.  

 
Descriptif: Aujourd’hui les thérapeutes sont souvent face à une difficulté constante de pourvoir des 
services à certains des clients « résistants », manquant de motivation,  qui viennent à contre coeur où à 
des situations cliniques éminemment difficiles. De telles situations offrent des défis à notre profession. 
Les participants apprendront une série de méthodes sous-tendues par des recherches empiriques pour 
prévenir, éviter ou résoudre la résistance au changement. Les participants apprendront aussi des 
méthodes simples pour inviter la coopération dans le but d’augmenter la rétention en traitement et son 
efficacité. Les cliniciens pourront aussi apprendre à délimiter avec précision leur forces ou faiblesses et 
comment améliorer la qualité de leur pratique de manière sensible, efficace. Seront présentés des 
outils concrets pour augmenter les compétences cliniques et l’efficacité dans les traitements.  
 

 
Veuillez s’il vous plaît envoyer le bulletin d’inscription dûment rempli à :  
 

Fabienne Kuenzli, Dr. En Psychologie, spécialiste en  Psychothérapie FSP-AVP 
Institut de Pratiques réflexives 
Ch. de Pestalozzi 16  
1112 Echichens 
079- 374 5475 

 
Formation continue de 7 heures en approches systémiques 
 

□    Madame   □ Monsieur  
 
Nom :…………………………………………………………………… 
 
Prénom : ………………………………………………………………... 
 
Titre du plus haut degré obtenu et date :……………………………. 
 
Université : ……………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………. 
 
NPA, Lieu : ……………………………………………………………….. 
 
Profession : ……………………………………………………………….. 
 
E-mail : …………………………………………………………………… 
 
Téléphone (privé) : …………………………………………………….. 
Téléphone (professionnel) : …………………………………………… 
Téléphone mobile : ……………………………………………………… 

 



□    Je m’inscris à la formation de SCOTT MILLER  du 30 mai  2009 pour un total de 7 
heures  de formation. 
 
Dates et horaires:  
 Horaires:  
 

Le samedi 30 mai 2009 
 

De 9.00 à 17.00 
 

Prix : 175 SFR.  
 

Lieu : Echichens, Grande salle de conférence (dans l’Ecole Pestalozzi- à côté de la réception ) 
(Entre Lausanne et Genève)  

Délai d’inscription : 30 Janvier 2009 
Le repas de midi est inclus dans le prix de la formation est sera servi sur place  

  
  
  Prix:  

� Le prix de la formation de 7heures est de 175 SFR. Le bulletin d’inscription dûment rempli et 
signé. 

�  La somme totale versée de la formation  finalise votre inscription et retient votre 
place.  

  
Le séminaire se déroule en anglais 
 
CCP : Banque cantonale Vaudoise, CCP 10-725-4,  
en faveur de CH15 0076 7000 H098 6617 0, Kuenzli Fabienne,  mention SCOTT MILLER 
FORMATION 

 
Condition de désistement : 
Une fois votre participation réservée à cette formation, aucun remboursement ne sera effectué, sauf en 
cas d’annulation de la formation ou l’entièreté de la somme versée vous serait restituée.  
 
Condition d'inscription: 
La formation s’adresse à des psychologues et des psychiatres.   

  
Délai d'inscription:  le 30 janvier 2008 
 
Toute participation donne droit à une attestation de formation.  
Une participation partielle des heures de formation signifie une attestation du nombre d’heures 
effectivement suivies.  
Nous nous réservons le droit dans des cas exceptionnels de refuser une inscription ou une 
participation au séminaire 

 
   
J’ai pris connaissance des conditions générales et des termes de ce contrat de 
participation et les accepte. 
 
Nom, prénom 
 
………………………………………………………………………………………… 
Date et signature 
 
…………………………………………………………………………………………… 


