
 PROPOSITION D’INTERVENTION
pour les 14es journées francophones

de Thérapie familiale systémique de Lyon
27, 28 et 29 mai 2021

Stabilité: continuités et ruptures
Argument et informations sur le site www.therafam.com

Recommandations pour remplir
la fiche de proposition d’intervention

Cette fiche sera soumise au Comité scientifique et au Comité 
d’organisation, lesquels procéderont à une sélection en fonction d’un 
certain nombre de critères :

• Adéquation avec le thème du congrès : suggestions disponibles sur le
site.

• Intérêt scientifique de l’intervention : apports nouveaux
mais aussi rappels des fondamentaux de l’approche systémique
destinés à des participants qui n’auraient pas suivi de formation
longue à l’approche systémique.

• Clarté du résumé, des objectifs de formation et des moyens
pédagogiques utilisés.

• Respect des recommandations (par exemple le résumé ne devra pas
excéder 15 lignes).

Si vous souhaitez présenter un atelier ou une communication libre, vous 
pouvez faire une proposition, en écrivant à Marie-Christine Cabié : 
therafam@medhyg.ch, avant le 31 mars 2020 délai de rigueur.

Nous pourrons éventuellement proposer une modalité d’intervention ne 
correspondant pas forcément à la modalité souhaitée (atelier, communication).



FICHE DE PROPOSITION D’INTERVENTION

Intervenant principal

Prénom Nom : 

Profession :

Adresse :

Mail /Tél / Fax: 

Autres intervenants éventuels Nom(s), Prénom(s), Profession(s)

Souhait :  Atelier  Communication 

 Titre : 

Résumé (15 lignes maximum, à joindre au format Word le cas échéant - police Cambria 11) :

Objectif(s) de formation 

Mots-clés 

Moyens pédagogiques utilisés 

Pour les ateliers et les communications, matériel demandé

Vidéoprojecteur pour passer  un Powerpoint  un film
 Ordinateur (si vous ne pouvez pas en apporter un)
pour passer  un Powerpoint  un film
Paperboard ou tableau
Autres (préciser)
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