AERES
Auto-évaluation des Ressources
T. Bellier-Teichmann et V. Pomini (2014)
AERES est une nouvelle échelle de mesure des ressources adaptée aux patients souffrant de troubles
psychiques.
Sur la base d’un tri de cartes effectué par la personne évaluée, il est possible de dresser son profil de
ressources, de mettre en évidence les ressources contribuant à son rétablissement, ainsi que les
ressources que la personne souhaite développer davantage ou renforcer. Cet outil ludique peut être
employé dans différents contextes cliniques et convient particulièrement bien aux personnes peu
verbales et plutôt réticentes face à des questionnaires classiques. Il propose une nouvelle approche
centrée sur les forces des patients.
Formation
Cette formation permettra au futur utilisateur d’en comprendre la logique de construction et d’en
apprécier les méthodes d’utilisation afin de respecter l’outil et le patient.
Contenu

1. Introduction aux modèles théoriques de la psychologie positive et à l’évaluation des
ressources
2. Présentation de l’outil & exercices pratiques d’utilisation et jeux de rôles supervisés
3. Mode de correction et interprétation des résultats

Session

6.03.2018

Consultation CAAP Arve, Route des Acacias 3 - 1227 Genève

Horaire

de 13h30 à 17h00

Prix

CHF 0.- employé(e) HUG, sans kit
CHF 120.- participant hors HUG

Paiement par compte de chèques postaux
12-1740-0, Hôpitaux universitaires de Genève, CGR. 75586, mention « AERES » (obligatoire)
Paiement par virement bancaire
Banque : BCG (Banque Cantonale de Genève)
No de Compte : S 0775.00.52 et nom du compte : Hôpitaux universitaires de Genève
No de Clearing : 788
No IBAN : CH97 0078 8000 S077 5005 2 - No SWIFT : BCGECHGG
Référence : C.N. 683106 / CGR. 75586 – mention « AERES » (obligatoire)
Le kit : série de 31 cartes illustrées avec manuel, grilles de cotation et graphique des résultats
Prix CHF 90.-- + frais de port à commander directement sur le site
http://ateliers-rehab.ch/produits-psychiatrie-communautaire/aeres/ ou par email
Tanja.bellier@gmail.com
Aucun kit ne sera délivré sur place. Il n’est pas obligatoire pour assister à la formation.

Contact et inscription : Tanja Bellier, tél. 079 553 07 51 par email : Tanja.bellier@hcuge.ch
Inscription ouverte à toute personne travaillant dans le domaine du psychosocial. Le nombre de places est limité.

