journée d’études 2018

2

conférences 2017 - 2018

3

• L’autosupervision (Paris)
François Balta

4

• Nouvelles parentalités : défis, ressources et
pistes thérapeutiques (Bordeaux et Paris)
Salvatore D’Amore

6

• Accompagnement familial et action éducative (Metz)
Charles Fiorina - Françoise Gandelot

8

Partenariat, pluridisciplinarité et travail en réseau
• de la confidentialité au partage d’information

• Prendre son envol : thérapie systémique individuelle
et invitation de la famille d’origine (Paris)
Alfredo Canevaro

3

• Enfants victimes de violences conjugales (Caen)
Catherine Vasselier-Novelli

5

• L’enfant face à la souffrance de ses parents
(La Rochelle - Caen - Metz)
Jean-Paul Mugnier

7

• Regards cliniques - psychose et famille :
quelle prise en charge possible ? (La Rochelle)
Ivy Daure

9
)

• Abord systémique individuel : une prise en charge actuelle
(Bordeaux - Metz - La Rochelle - Paris)
Ivy Daure

bulletin d’inscription journées d’études et conférences
Toutes les dates indiquées sont susceptibles de modification.
Pour se tenir informé du calendrier, merci de consulter notre site.

10
11

Membre de l’association
Européenne de thérapie familiale

Numéro d’agrément : 4757

journée d'études
Les journées d'études
font partie du
programme
de formation longue
(1er et 2ème cycles).

Afin d'élargir le champ de la réflexion sur le travail
effectué dans le cadre de la formation et des
consultations, l'Institut d'Études Systémiques
organise depuis sa création des échanges avec
des chercheurs d'autres disciplines (sociologues,
anthropologues, psychanalystes, théoriciens des
systèmes...).
L'équipe des formateurs souhaite également favoriser
une ouverture sur les différents courants représentant les thérapies familiales.

partenariat, pluridisciplinalité et travail en réseau
• de la confidentialité au partage d’information

2

Premiers intervenants invités :
Stefano Cirillo - Edouard Durand - Eric Fiat - Marco Vannotti

Paris Secrets professionnels, secrets partagés, confidences… Sommes17 et 18 mai nous, comme professionnels tenus au secret au point d’exclure
2018 d’autres collègues d’un savoir qui leur serait utile dans leur relation
PARIS
avec des patients faisant l’objet de mesures d’aide, de prises en
Lieu charges multiples ? Que dire d’une histoire qui nous est confiée lors
ASIEM d’une réunion de synthèse ? Qu’écrire dans un rapport au magistrat
Salle de conférence qui puisse l’éclairer suffisamment pour prendre sa décision tout en
6, rue Albert de Lapparent préservant le respect de l’intimité du sujet ? Qu’indiquer dans un
Paris 7ème dossier médical qui sera informatisé et dont on ne pourra plus effamétro Ségur cer la trace ? Toutes ces interrogations sont régulièrement au cœur
de nos pratiques dès lors que les familles, les patients que nous
Coût rencontrons aussi bien dans un cadre libéral que dans un contexte
260 € institutionnel sont amenés à solliciter ou à être rencontrés par d’autres systèmes d’aide ?

Toutes les dates indiquées sont
susceptibles de modification.
Pour se tenir informé du calendrier,
merci de consulter notre site.

Ces questions seront au cœur de ces journées d’études au cours
desquelles interviendront différents conférenciers engagés tant
dans le secteur médical que social.

conférences

2017 - 2018

prendre son envol : thérapie systémique
individuelle et invitation de la famille d’origine
Alfredo Canevaro

Paris Les cormorans sont des oiseaux marins qui régressent avant d’a22 septembre bandonner leur nid et s'éloignent des comportements appris pen2017 dant les premières heures de leur vie : ils se balancent, ils pépient
PARIS
avant de prendre leur envol.
Coût
120 € Ils font un pas en arrière puis deux en avant dans une sorte de
“reprogression” biologique.
Alfredo Canevaro est

psychiatre psychothérapeute
d’origine argentine.
Il travaille en Italie depuis 1988.
Il partage son temps entre la clinique, la formation et la supervision. Sa pensée théorique et clinique a pris dans le temps un
caractère systémique complexe
capable d’intégrer entre eux différents types de setting: individuel,
de groupe et familial, dans une
recherche constante d’une plus
grande efficacité thérapeutique.
Il a fondé en 1977 “Terapía
familiar”, la première revue spécialisée en langue espagnole
dont il a été le directeur jusqu’en
1993. Premier President della
Sociedad Argentina de Terapía
Familiar (1978-1983), il a contribué à l’institutionnalisation de la
thérapie familiale dans son pays
d’origine.
Il est membre de l'American
Family Thérapy Acedemy depuis
1982 et du board de différentes
revues dans le secteur aussi bien
nord-américain qu’européen.
Il est membre associé de la
SIPPR depuis 1988 et collabore
depuis 1999 avec l’Ecole Mara
Selvini Palazzoli en tant que formateur et chercheur clinicien.

Cette image qui voit une régression en vue d’un progrès est reprise
par Alfredo Canevaro pour illustrer sa propre philosophie thérapeutique dans le traitement individuel des patients avec la participation
des partenaires et des membres significatifs de la famille.

Après une brève période destinée à établir une relation de confiance avec le thérapeute et après avoir identifié les nœuds irrésolus au
sein de la famille d’origine, “revenir pour faire ses valises et repartir
à nouveau” signifie profiter d’une rencontre émotionnelle qui offre
les nutriments affectifs et aide à la confirmation du Soi des patients
pour leur permettre ensuite de repartir spontanément, plus forts
dans le parcours psychothérapeutique et à la recherche d’un projet
existentiel autonome.

Ainsi le patient est aidé à reconnaitre la fonction fondamentale de
la famille et à trouver sa propre place dans la société en tant que
protagoniste actif.

La réalisation de cette tâche évolutive est souvent en effet empêchée par le manque de rencontre affective nécessaire et surtout
due à sa recherche infructueuse.
Toutes les dates indiquées sont
susceptibles de modification.
Pour se tenir informé du calendrier,
merci de consulter notre site.
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l’autosupervision
François Balta

Paris
Conférence
18 juin
U
2018
A
E
NOUV
Atelier
19 juin
2018
PARIS

4

médecin-psychiatre, membre de la SFTF et de l’EFTA,
formateur à l’Approche Systémique Coopérative
et superviseur

Supervision, intervision, hypervision, covision, contrôle, groupe de
pairs, groupe de codéveloppement,… des termes multiples pour
désigner différents dispositifs au service du même objectif : aider
les professionnels en difficulté à sortir de l’impasse dans laquelle,
parfois, ils se sentent.

Mais, comme le dit l’adage, “aide-toi et le ciel t’aidera (en l’occurrence le superviseur)”… Ne faut-il pas (aussi) compter sur soiCoût même dans ces situations ?
Conférence : 120 €
Atelier : 100 € Longtemps laissée à l’appréciation du professionnel, il semble
Les 2 journées : 190 € qu’on ait tendance maintenant à faire de la supervision une obligation. Elle devient ainsi un dispositif de formation continue, souvent
Auteur de : nécessaire vu les difficultés rencontrées dans l’accompagnement
• l’Autosupervision de situations difficiles, et aussi vu la brièveté de certaines formapour coachs et tions initiales.

psychothérapeutes,
une méthode et un mode
d’emploi d’orientation
systémique.
Fabert Editions, 2017
• Moi, toi, nous…
Petit traité des influences
réciproques.
Avec Gérard Zymanski,
InterEditions, 2013
• La systémique avec les mots
de tous les jours.
Avec Jean-Louis Muller,
ESF-Cegos, 2004
Plus d’informations sur
www.frbalta.fr
Toutes les dates indiquées sont
susceptibles de modification.
Pour se tenir informé du calendrier,
merci de consulter notre site.

Mais pour que la supervision ne soit pas un simulacre formel, il est
essentiel d’en protéger le côté volontaire et ne pas en faire une obligation, fut-elle parée de l’adjectif de “déontologique”.

D’où la proposition d’aider à l’auto-supervision et de proposer, à
partir de prémisses systémiques, une méthodologie qui la guide et
la facilite.

Dans la première journée, nous explorerons ensemble les conditions qui rendent ce travail possible, et nous verrons que beaucoup
dépend de la posture des accompagnants. Dans le modèle que
nous présentons, deux points d’appui au questionnement sont
développés : celui de l’adéquation du cadre explicite choisi, et celui
du maintien d’un cadre implicite d’acceptation inconditionnelle.

Lors de la journée d’atelier, nous prolongerons ces apports théoriques en les mettant à l’épreuve de situations concrètes apportées
par les participants qui seront ainsi invités à développer leur compétence d’autosupervision.

enfants victimes de violences conjugales
Catherine Vasselier-Novelli

psychologue, thérapeute familiale au centre La Durance
Marseille, co-auteur de : "Enfants victimes de violences
conjugales" aux éditions Fabert

CAEN

Caen La prise en charge de ces situations montre à quel point il est
15 juin important de prendre la mesure de la souffrance de l’enfant victime
2018 de ces violences pour tenter de les prévenir.
Coût Dans cette perspective il convient de reconnaître dans un premier
110 € temps les blessures d’attachement ainsi que les traumatismes liés
à l’état de victime afin d’en évaluer les conséquences et de les soigner en fonction du contexte de vie et de l’âge de l’enfant.

Toutes les dates indiquées sont
susceptibles de modification.
Pour se tenir informé du calendrier,
merci de consulter notre site.

Mais, pour qu’un tel travail puisse être mené à bien, il est fondamental que les intervenants permettent à la loi et à ses représentants (Juge aux affaires familiales et Juge des enfants) de nommer
le délit ou le crime que constituent les violences conjugales.
Ces différents thèmes seront abordés durant cette journée.
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nouvelles parentalités : défis,
ressources et pistes thérapeutiques
Salvatore D'Amore

Paris
10 novembre
2017
Coût
EAU
100 €
NOUV
PARIS

Bordeaux
20 avril
UX
2018
BORDEA
Coût
120 €
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Toutes les dates
indiquées sont
susceptibles de modification.
Pour se tenir informé
du calendrier,
merci de consulter notre site.

Les relations familiales, de couple et parentales contemporaines
sont caractérisées par une multiplicité de défis à la fois relationnels mais aussi culturels, socio-politiques et économiques.

Devenir parent, quelle que soit la constellation familiale, représente
une véritable épreuve intéractionnelle et identitaire.

En particulier dans les nouvelles familles, les nouveaux parents
(mono, recomposés, homos, adoptifs, immigrés) doivent faire face
aux tâches “normatives” relatives à “faire” et “être" une famille, aux
stress liés à des processus spécifiques (séparation, divorce,
monoparentalité, recomposition, immigration, adoption, homoparentalité) ainsi qu’à la gestion des facteurs psycho-sociaux stressants (racisme, homophobie, discrimination, exclusion).
Le travail thérapeutique avec ces familles doit tendre à la fois à reconnaitre ce qui est “unique” et “propre” à la famille mais aussi ce qui est
commun avec les autres familles afin de pouvoir activer des ressources internes, externes tout comme des tuteurs de résilience.

Salvatore D’Amore est Docteur de Recherche en psychologie sociale,
psychologue et psychothérapeute systémicien. Formé à l’Ecole
Romaine de Psychothérapie de la Famille, il est actuellement chargé
de cours en clinique systémique et psychopathologie relationnelle à
la Faculté de Psychologie de l’Université de Liège. Il a dirigé la publication du livre “Les nouvelles familles” aux éditions De Boeck.

l’enfant face à la souffrance de ses parents
Jean-Paul Mugnier

La Rochelle Régulièrement la clinique conduit les professionnels de la protec8 juin tion de l’enfance à rencontrer des parents ayant, dans leur propre
ELLE
LA ROCH
2017 enfance, été confrontés à des souffrances, des dangers, pour lesquels ils n’ont pas reçu l’aide ou la protection qu’ils étaient en droit
Caen d’attendre. Cette méconnaissance de leur propre souffrance peut
12 octobre conduire à l’apparition de différentes pathologies à l’âge adulte :
CAEN
2017 maladie mentale, toxicomanie, alcoolisme et aussi violences conjugales sans oublier les maltraitances physiques ou sexuelles direcCoût tement infligées aux enfants.
95 €
Dans tous les cas un même constat semble s’imposer : l’échec des
tentatives auto thérapeutiques mises en place par ces parents et
Metz l’instrumentalisation de l’enfant qui devrait réparer leurs blessures
METZ
23 novembre anciennes non résolues.
2018
Comment l’enfant va-t-il à son tour s’adapter à ces souffrances
Coût parentales et à leurs multiples expressions ? Que va-t-il mettre en
105 € œuvre pour y faire face voire pour tenter de les résoudre ? Quelle
responsabilité court-il le risque de s’attribuer dans leur apparition
ou dans leur perpétuation en fonction de son propre développement ?

Toutes les dates indiquées sont
susceptibles de modification.
Pour se tenir informé du calendrier,
merci de consulter notre site.

Ces différentes interrogations s’appuyant sur l’expérience professionnelle de chacun seront à la base des réflexions présentées
durant cette journée.
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accompagnement familial et action éducative
Intervenants :
Charles Fiorina, François Gandelot

METZ

Metz Les professionnels de la protection de l’enfance, qu’ils interviennent
1er juin dans un cadre judiciaire ou administratif, en milieu ouvert ou dans
2017 un contexte de placement, sont amenés à se questionner sur les
liens existant entre l’apparition et le maintien des difficultés éducaCoût tives qui légitiment leur intervention et les spécificités du fonction100 € nement global de la famille.
Plusieurs questions se posent alors :
- Quelles relations établir entre la nature des difficultés éducatives
montrées et celle des relations intrafamiliales ?
- De l’éducatif au thérapeutique : Place et rôle de l’intervenant ?
- Comment concilier accompagnement familial et travail avec l’enfant ?
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Toutes les dates indiquées sont
susceptibles de modification.
Pour se tenir informé du calendrier,
merci de consulter notre site.

La journée se déroulera comme suit :
Matinée :
Exposés théoriques et échanges avec la salle.
- Processus éducatifs : critères d’évaluation et modalités de changement.
- Conjugalité et Parentalité : Conflits conjugaux et compétences
éducatives.
- Lecture tri-générationnelle des processus éducatifs.
Les thèmes abordés seront largement illustrés par des vignettes cliniques exposées par les orateurs.
Après-midi :
Une partie sera consacrée à un travail en ateliers à partir de situations amenées par les participants.
Comment accompagner la famille en vue d’un changement significatif des modalités éducatives ?
Recherche de stratégies d’interventions adaptées.

regards cliniques

psychose et famille :
quelle prise en charge possible ?
Ivy Daure
La Rochelle
27 et 28 septembre
2018
ELLE
Coût
LA ROCH
230 €

Bien souvent, le diagnostic de psychose tombe comme un couperet
sur les familles qui vivent cette annonce d’un côté comme un soulagement parce que la maladie est nommée et de l’autre, avec
beaucoup d’angoisses et de questions.
Le sentiment de culpabilité et de disqualification familiale n’est
jamais loin, ouvrant la voie de la méfiance et de la rivalité envers les
soignants.
Les suivis s’orientant dans la majorité des cas vers une thérapie
individuelle, le patient, pris entre famille et soignants, peut se faire
piéger dans de nouveaux doubles liens qui seront autant de blocages à son évolution.

Pourtant, un suivi familial est rarement proposé à ces familles qui
restent avec leurs questions et un sentiment de faute qui peuvent
se transformer en pièges relationnels.

Mara Selvini et son équipe ont longuement exploré les relations
familiales dans les systèmes où l’un des membres a une maladie
psychique grave.

Inspirées par la lecture des relations proposée par l’école de Milan
mais aussi dans la perspective dégagée par Guy Ausloos de “compétence des familles”, Ivy Daure fera un pont entre ces apports
théoriques et son expérience clinique.

Toutes les dates indiquées sont
susceptibles de modification.
Pour se tenir informé du calendrier,
merci de consulter notre site.

La proposition qui est faite ici est d’utiliser le travail avec les familles
comme un levier dans le suivi du patient psychotique. L’objectif est
alors de faire apparaître une dynamique nouvelle de compréhension de la maladie, une relecture des relations familiales pour envisager une désintrication qui ne soit pas une rupture.
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abord systémique individuel :
une prise en charge actuelle
Ivy Daure

Bordeaux
Conférence
7 décembre 2017
Atelier
(15 places maximum)
8 décembre 2017
Coût
Conférence : 95 €
Atelier : 110 €
2 journées : 185 €

UX
BORDEA

Paris
Conférence
13 septembre 2018
Atelier
(15 places maximum)
14 septembre 2018
Coût
Conférence : 115 €
Atelier : 110 €
2 journées : 195 €
PARIS
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METZ

Metz
18 septembre
2017
Coût
95 €

La Rochelle
Conférence
LLE
E
H
C
25
juin 2018
O
R
LA
Atelier
(15 places maximum)
26 juin 2018
Coût
Conférence : 115 €
Atelier : 110 €
2 journées : 195 €

Il n’est pas toujours possible, ni souhaitable de prendre en charge les
familles au complet. De plus en plus présente dans nos pratiques,
pour des raisons de contexte, soit institutionnel, soit personnel, la
prise en charge systémique individuelle est très souvent une réalité
dans le quotidien du systémicien. Si quelques articles corroborent à
la théorisation de cette pratique, nous avons surtout trouvé dans les
travaux de Matteo Selvini, Alfredo Canevaro et Philippe Caillé des
éléments de réflexion qui nous semblent importants.
Sans faire une entorse au modèle systémique, bien au contraire,
une lecture du sujet en tant qu’unité première du système ou bien
comme système individuel, se révèle très intéressante. Les outils
systémiques, tels que le génogramme, les métaphores, les hypothèses et le questionnement circulaire, sont de riches alliés dans le
travail d’accompagnement des usagers.
Selon la ville proposée, cette formation aura lieu en deux temps, un
premier jour où les aspects théoriques liés à la prise en charge systémique individuelle, soutenus par des exemples cliniques seront
abordés et un deuxième jour sous forme d’atelier avec la possibilité
de présentation de situations par les participants.
Toutes les dates indiquées sont
susceptibles de modification.
Pour se tenir informé du calendrier,
merci de consulter notre site.

bulletin d’inscription

journées d’études 2017-2018

Nom : ........................................................Prénom : ...........................................................................
Profession : ..........................................................................................................................................
Adresse personnelle : ..........................................................................................................................
...................................................................Mail :..........................................Tél. :..............................
Employeur : ..........................................................................................................................................
Adresse professionnelle : ....................................................................................................................
..................................................................Mail : ..........................................Tél. : ..............................
Journée d’études 2018
❏ Partenariat, pluridisciplinarité et travail en réseau • de la confidentialité au partage d’information (Paris)

Conférences
• Prendre son envol : thérapie systémique individuelle et invitation de la famille d’origine (Paris) ❏ 22 septembre 2017
• L’autosupervision (Paris) ❏ 18 juin 2018 (conférence) ❏ 19 juin 2018 (atelier)
• Enfants victimes de violences conjugales (Caen) ❏ 15 juin 2018
• Nouvelles parentalités : défis, ressources et pistes thérapeutiques
❏ Paris - 10 novembre 2017
❏ Bordeaux - 20 avril 2018
• L’enfant face à la souffrance de ses parents
❏ La Rochelle - 8 juin 2017 ❏ Caen - 12 octobre 2017 ❏ Metz - 23 novembre 2018
• Accompagnement familial et action éducative (Metz) ❏ 1er juin 2017
• Regards cliniques - psychose et famille : quelle prise en charge possible ? (La Rochelle)
❏ 27, 28 septembre 2018
• Abord systémique individuel : une prise en charge actuelle
❏ Bordeaux ❏ 7 décembre 2017 (conférence) ❏ 8 décembre 2017 (atelier - 15 places maximum)
❏ La Rochelle ❏ 25 juin 2018 (conférence) ❏ 26 juin 2018 (atelier - 15 places maximum)
❏ Paris ❏ 13 septembre 2018 (conférence) ❏ 14 septembre 2018 (atelier - 15 places maximum)
❏ Metz ❏ 18 septembre 2017 (conférence)

Les frais de formation seront
❏ à ma charge ❏ pris en charge par l’employeur
❏ pris en charge par un organisme : ............................................................................................................................................
❏ sous réserve d’une prise en charge (employeur, organisme) : ................................................................................................

✂

À......................................................... le ..........................................

signature

Bulletin à retourner à l’adresse suivante : IDES - BP 11- 77590 Chartrettes. Fax : 01 60 66 39 46
Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner au 01 64 87 10 13.

