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Addictologie : de se mouvoir à s’émouvoir… 
Expériences systémiques croisées
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En ligne uniquement 
Inscription gratuite mais obligatoire. Un lien vous sera envoyé ultérieurement

Dans cette première conférence web organisée par la revue Thérapie fami-
liale, Michel Cattin, Jean-François Croissant et Françoise Gérot, tous trois 
systémiciens et addictologues, présenteront un aspect particulier de leur pra-
tique : utilisation des métaphores relationnelles, des changements du cycle 
de vie et d’objets métaphoriques comme outils thérapeutiques.

Après leurs présentations, vous pourrez suivre une discussion entre les trois 
intervenants, qui répondront également aux questions des participants.

Michel Cattin est formateur, superviseur et thérapeute systémicien au Cerfasy 
et thérapeute familial et de couple à Addiction, Neuchâtel, en Suisse

Je travaille avec des familles d’adolescents et de jeunes adultes confron-
tées aux difficultés de l’addiction. Dans cette présentation, je souhaite 
avec vous explorer les possibilités thérapeutiques qu’offrent les méta-
phores relationnelles. Nous verrons un exemple d’intervention avec un 
jeune adulte. Il s’agira de travailler sur ses représentations de sa relation 
avec le produit qu’il consomme, l’évolution possible de cette relation et 
les risques liés au changement souhaité.

Jean-François Croissant est psychologue, thérapeute familial et formateur, 
directeur de Pegase-Processus à Rennes, France

Ce qui m’intéresse et m’intrigue encore après une pratique de groupes 
ininterrompue en alcoologie/addictologie depuis plus de 30 ans, c’est 
l’évolution nécessaire et permanente de la posture de l’intervenant 
quand il tente d’instaurer des dialogues systémiques. Pour moi, le modèle 
humaniste fondé sur une vision positive de l’être humain et les thérapies 
centrées-solutions facilitent l’ouverture des dialogues et permettent de 
traverser les émotions de la pratique.



Françoise Gérot est médecin addictologue, thérapeute familiale systémique, 
thérapeute EMDR, formée au programme MBRP (Prévention de la rechute des 
addictions basée sur la pleine conscience) et au programme Mindful UP (mind-
fulness pour les enfants et les adolescents), et formatrice à Pontivy, France

J’accompagne en service d’addictologie, dans un centre hospitalier 
général, des adultes, des familles et des groupes, en alliant mes pratiques 
de médecin addictologue, thérapeute familiale, formée au psycho-trauma-
tisme, ainsi que celle de la pleine conscience auprès de personnes addicts 
et auprès d’enfants et d’adolescents. Dans cette approche intégrative, les 
outils métaphoriques peuvent devenir de précieux alliés créatifs ouvrant 
vers une « mise en forme » et une expression des ressentis de ce qui est 
là, depuis la place de chacun. Nous échangerons autour de l’exemple des 
marionnettes, comme outil contribuant à animer et aussi à soutenir des 
dialogues, à se mouvoir et s’émouvoir au cœur d’interactions souvent 
considérées peu mobilisables.

Inscriptions en ligne sur 
webinaires-therafam.com

L’inscription est gratuite, mais obligatoire. Un lien vous sera envoyé 
à l’adresse que vous aurez renseignée dans le formulaire en ligne.

Contact 
info@webinaires-therafam.com

http://webinaires-therafam.com/

