
PRINCIPES 
 

Le but de l’Association est de fournir un forum 
mondial aux professionnels qui, aux niveaux scienti-
fique et/ou pratique: 
 
• défendent l’importance fondamentale de la 

relation entre le client et le thérapeute dans la 
psychothérapie et le counselling; 

 
• considèrent comme central à l’effort théra-

peutique le processus d’actualisation et le 
monde phénoménologique du client; 

 
• incarnent dans leur travail les conditions et 

attitudes contribuant au mouvement théra-
peutique postulées initialement par Carl Rogers; 

 
• s’engagent à considérer tant les clients que les 

thérapeutes en tant que personnes qui sont à la 
fois seules et en relation avec d’autres ainsi 
qu’avec leur culture et environnement propres; 

 
• ont une ouverture au développement et à 

l’élaboration de la théorie centrée sur la 
personne et de la théorie expérientielle au vu de 
la pratique et de la recherche actuelles et 
futures. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
www.pce-world.org 

E-mail: secretariat@pce-world.org 
 

L’Association Mondiale a été fondée le 8 juillet 1997 
lors de la IVème Conférence Internationale sur la 
Psychothérapie Centrée sur le Client et Expérientielle 
(Conference on Client-Centered and Experiential 
Psychotherapy (ICCCEP)) à Lisbonne, Portugal. Les 
statuts et règlements ont été acceptés et ratifiés        
le 29 juin 2000 par l’Assemblée Générale lors de la    
Vème Conférence à Chicago. 

Le Comité est formé de manière à refléter la 
diversité des adhérents sur les plans géographique et 
des approches théoriques. 

 
 

MEMBRES DU COMITE 2010-2012 
Lidia Fogliati, Argentine : 
Newsletter, lien avec l’Amérique latine, fond de soutien. 
lidia.fogliati@pce-world.org 

Beth Freire, Brésil : 
Site internet, lien pour l’Amérique latine. 
beth.freire@pce-world.org 

Sheila Haugh, Angleterre : 
Chapitres régionaux, lien avec les associations membres, 
lien avec l’Océanie et l’Afrique.  
sheila.haugh@pce-world.org 

Makiko Mikuni, Japon : 
Site internet et personne de contact pour l’Amérique Latine. 
makiko.mikuni@pce-world.org 

Constantinos Pappas, Grèce : 
Secrétaire du Comité. 
constantinos.pappas@pce-world.org 

Jean-Marc Randin, Suisse : 
Trésorier, fond de soutien, lien avec l’Europe de l’Est et 
Centrale, lien pour la francophonie. 
jean-marc.randin@pce-world.org 

Susan Stephen, Ecosse : 
Présidente du Comité,  lien avec le secrétariat de la 
WAPCEPC, lien pour l’Amérique du Nord. 
susan.stephen@pce-world.org 

Roelf J. Takens, Hollande : 
Lien conférences PCE,  projet de recherche, lien avec 
l’Europe de l’Ouest, lien avec les membres germanophones. 
roelf.takens@pce-world.org 

Graham Westwell, Angleterre : 
Newsletter, lien revue PCEP, projet de recherche. 
graham.westwell@pce-world.org 

 
 

 
 

INVITATION A REJOINDRE LA WAPCEPC 
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BUTS 

 
 

L’Association a les buts suivants: 
 
• stimuler la coopération entre les associations, 

les organisations, les institutions et les personnes 
à un niveau international, dans le domaine de 
la psychothérapie et du counselling centrés sur 
la personne et expérientiels; 

 
• apporter un soutien aux associations, orga-

nisations, institutions et personnes centrées sur la 
personne et expérientielles dans leur travail; 

 
• promouvoir la perspective centrée sur la 

personne et la perspective expérientielle, 
soutenir et encourager l’étude scientifique ainsi 
que l’amélioration de la pratique, spéci-
fiquement dans le domaine de la psycho-
thérapie et du counselling; 

 
• s’engager dans des processus sociopolitiques 

pour assurer une présence continue du 
paradigme centré sur la personne dans les 
domaines de la santé, de l’éducation, les 
milieux académiques, etc. ; 

  
• échanger des idées avec d’autres orientations 

psychothérapeutiques et stimuler la co-
opération dans le domaine de la psycho-
thérapie et du counselling; 

 
• s’engager à organiser et soutenir des 

conférences internationales, en particulier la 
conférence mondiale pour la psychothérapie 
et le counselling centrés sur la personne et 
expérientiels (PCE Conference) et ses éventuels 
développements futurs; 

 
• produire un journal de haute qualité et favoriser 

les échanges de recherche, théorie et pratique 
entre communautés linguistiques par le biais 
des journaux existants et d’autres moyens. 

 
 

 
ADHESION 

 
 

L’Association comprend à la fois des membres 
individuels et des organisations. Aux deux niveaux 
d’adhésion, le principe d’autonomie locale est 
maintenu. L’Association n’interfère pas dans les 
droits nationaux et internationaux des organisations. 
L’adhésion individuelle est ouverte aux 
professionnels, stagiaires et autres personnes qui 
désirent promouvoir les buts de l’Association pour la 
psychothérapie, le counselling et les domaines 
relatifs. L’adhésion des organisations est ouverte aux 
associations, organisations et institutions qui 
englobent les principes et buts de l’Association et 
qui ont clairement défini et publié des critères 
éthiques. 

Si vous avez des questions, écrivez à: 
secretariat@pce-world.org 
 

 
CE QUE VOUS RECEVEZ 

 
 

L’adhésion inclut une inscription au journal ‘Person-
Centered and Experiential Psychotherapies’ (PCEP), 
qui est indexé par PsycINFO. Il y a 4 numéros par an. 
La mission du Journal est d’encourager et de 
disséminer, dans le monde entier, les travaux sur la 
thérapie centrée sur la personne et sur la thérapie 
expérientielle, sur les plans philosophique, théorique, 
pratique comme au niveau de la formation et de la 
recherche. Le journal ne privilégiera aucune partie 
du monde ni aucune tendance philosophique ou 
théorique de ces approches.  

Les membres reçoivent également une 
Newsletter régulière avec des informations au sujet 
des développements de l’Association et des 
nouvelles des conférences et publications. Ils 
bénéficient d’une réduction de prix de la 
conférence PCE et ont le droit de vote lors de 
l’Assemblée Générale de l’Association ainsi que 
pour l’élection du Comité. 
 
 

 
DEVENIR MEMBRE 

 
 

Pour s’inscrire et payer en ligne consultez 
www.pce-world.org.  

Vous pouvez également, faxer ou envoyer le 
formulaire ci-dessous à : 
WAPCEPC, PO Box 142, Ross-on-Wye HR9 9AG  
United Kingdom. Fax +441989763901 

Montants de la cotisation: 

Adulte: € 50  
Couple: € 70 
Etudiant:  € 30 

Tarif réduit pour les membres des pays des 
Catégories B, C et D de la Banque Mondiale:  

Adulte: € 35 
Couple: € 50 
Etudiant: € 20  

Membres de APPCPC, BAPCA, IPS et VVCEPC 
€ 20 

Cotisations pour les organisations: 
contactez      treasurer@pce-world.org 

 
 
 

 

 

 

Nom ______________________________________ 
Adresse postale ___________________________ 
____________________________________________ 
No postal/Zip ______________________________ 
Ville ______________  Pays ___________________ 
Téléphone/Fax ____________________________ 
E-mail _____________________________________ 
Carte de crédit: Mastercard/Eurocard/Visa 
Numéro de carte __________________________ 
Date d’échéance__ /__ no de sécurité _____ 
Montant payé en Euro______ Date _________ 
Signature __________________________________ 
 
 
 
 
 

__ 


