14es Journées Francophones
de Thérapie Familiale Systémique de Lyon

STABILITÉ : CONTINUITÉS ET RUPTURES
Programme
Notre époque est balayée par l’accélération du temps. Les valeurs en sont changées. La permanence a mauvaise presse, le changement a le vent en poupe !
Tous les systèmes ouverts sont soumis à des stress de différents types qui nécessitent le
déploiement de capacités d’adaptation. Qu’en est-il au niveau de la famille ?
Il s’agit d’une part d’événements internes, liés au cycle de vie de la famille, mais aussi à
des maladies, à des séparations, des départs, des deuils… Certaines relations familiales
particulièrement à risque conduisent ainsi au placement des enfants qui, bien que de
l’ordre de la rupture, a pour objectif principal de réintroduire de la permanence dans le
parcours chahuté de ces jeunes. D’autre part, des événements externes mettent à l’épreuve
les capacités d’adaptation des familles : déménagements, perte d’emploi, précarité, souffrance, crises sociopolitiques… Le niveau de stress auquel sont soumis les parents rejaillit
sur les enfants. Et le mouvement de différenciation s’exprimant dans la crise d’adolescence
peut être vécu comme un besoin de rupture avec la famille.
Si les thérapeutes offrent à leurs patients une expérience réparatrice de stabilité et de
continuité dans la relation thérapeutique, ils demeurent avant tout agents de changement
et aident les familles à se transformer, à ne pas céder à une rigidification défensive en cas
de mutation appréhendée comme menaçante. Mais sont-ils les garants du maintien de
l’homéostasie familiale ? Dans quelle mesure leurs a priori sur la continuité et la rupture des
couples et des familles sont-ils opérants dans leur destin ? Comment terminer une intervention
systémique ou une thérapie, par définition limitées, et qui en décide ? Comment cette expérience forte se poursuit-elle dans la tête de chacun des protagonistes après sa conclusion ?

Du jeudi 19 mai au samedi 21 mai 2022
Ecole Normale Supérieure de Lyon
46, allée d’Italie – Lyon

www.journees-lyon-therafam.com

PROGRAMME
JEUDI 19 MAI
Matin

8 h 45

Mot de bienvenue

9 h 00-9 h 45

Guy Ausloos (Montréal) : Introduction

9 h 45-10 h 45

Michel Delage (Toulon) : « L’existence
et le temps : approche systémique »

11 h 15-12 h 15

Muriel Meynckens (Bruxelles) :
« Du groupe à l’équipe de travail »

Pause déjeuner
Après-midi

14 h 00-15 h 30

ATELIERS

16 h 00-17 h 30

ATELIERS / COMMUNICATIONS LIBRES

VENDREDI 20 MAI
Matin

9 h 00-10 h 00
10 h 45 -11 h 45

Ignacio Garcia-Orad (Paris) : « Naissance,
proposition d’une périnatalité systémique »
Anne De Keyser (Bruxelles) : « L’enfant ne fait
pas la famille ! Modélisation systémique
de l’attachement pour soutenir la famille
en thérapie »

Pause déjeuner
Après-midi

14 h 00-15 h 30

ATELIERS

16 h 00-17 h 30

COMMUNICATIONS LIBRES

Dès 19 h 00

Dîner et soirée du congrès

SAMEDI 21 MAI
Matin

9 h 30-10 h 30

Grégoire Nyssens et Marilena Casale (Bruxelles) :
« Adolescents en institution : inscrire la séparation
dans la prise de contact – L’enjeu de la majorité
avec le risque du sans-abrisme »

11 h 00-12 h 00 	

Catherine Denis et Lidvine Regout (Liège) :
« Réparations posthumes : de la rupture
à la séparation »

12 h 00-13 h 00

Clôture

ATELIERS / COMMUNICATIONS LIBRES
ATELIERS DU JEUDI 19 MAI – 14 h 00-15 h 30
A1.

Charlie Crettenand, Doria Roustan
La vie comme un voyage : semer des Graines de Rêve

A2.

Geneviève Platteau
Corps et migration : entre rupture et continuité
(l’utilisation du corps objet médiatisant pour redéfinir le lien)

A3.

Anne Berlioz-Ruffiot
Thibaud et Angeline et la quête du Grandir

A4.

Marie-Jeanne Schon
Choisissez un bouton pour représenter chaque personne du groupe – L’utilisation des
boutons de couture comme objets métaphoriques dans les supervisions pour interroger
les processus de maintien et de changement

A5.

Hélène Dellucci, Isabelle Philippe, Michel Silvestre
La place du trauma en thérapie familiale : au-delà des croyances et des dénis…

A6.

Laurence Zimmermann
Identifier et faire évoluer des situations d’adultes encore parentifiés, vers des liens de nonexploitation et de réciprocité familiale sans encourager les ruptures, un défi thérapeutique

A7.

Bernard Fourez
Du sentiment de solitude à la thérapie de groupe

A8.

Bertrand Crottet
Les cartes DIXIT : utilisation d’un média métaphorique
dans une perspective orientée compétences

ATELIERS DU JEUDI 19 MAI – 16 H 00-17 H 30
A9.

Catherine Martin, Anne Quemard, Rozenn Gallier
L’utilisation des outils de l’Approche Centrée Solution dans des groupes
de Pair-Aidance pour lutter contre la rupture sociale

A10.

Anne-Marie Garnier, Francesca Mosca
Papa Maman, semblables ou différents ?

A11.

Jean-René Scordia, Marie-Agnès Gillard
Compétence et changement : de l’invalidation à la créativité

A12.

Sébastien Dupont
La Thérapie familiale centrée sur l’attachement : restaurer les liens

A13.

Alain Martel
La Parentalité Positive : un concept novateur dans l’accompagnement systémique
des familles

A14.

Maria Borcsa (DE-Nordhausen)
Familles globalisées et relations virtuelles : le génogramme 4.0

ATELIERS DU VENDREDI 20 MAI – 14 H00-15 H 30
A15.

Isabelle Philippe, Sandy Claude, Céline Fatton, Pierre-Alain Matthey,
Rita Russo, Anne‑Sylvie Sauser
Le nécessaire travail avec les familles des enfants placés en institutions pédagogiques :
soigner à la fois la continuité et la rupture

A16.

Nicolas Nussbaumer
Supervision systémique “augmentée” : une fluctuation entre permanence
et changements

A17.

Gilbert Pregno, Ivy Daure
Le génogramme dans son utilisation en thérapie individuelle
et dans la formation de futurs intervenants systémiciens

A18.

Olivier Real Del Sarte
La Sculpture, un mouvement thérapeutique à la fois arrêté et dynamique

A19.

Nathalie Duriez
La transe dans le moment présent de la dispute du couple, facteur d’instabilité
dans la relation et de continuité dans les cartes du monde

A20.

Serge Escots, Nicolas Duruz
Double contrainte et communication paradoxale thérapeutique :
vers un outil transmodèle

A21.

Manuel Tettamanti, Alexandra Spiess, Séverine Bessero
Nos résonances au contexte social et culturel :
une dimension négligée de la thérapie de famille ?

A22.

Muriel Meynckens
Comment habiter sa fonction ? Quelle posture professionnelle ?

A23.

Alexandre Dachet, Isabelle Duret
Traumatismes post-attentats terroristes.
Mobiliser la résilience des familles par le langage métaphorique

COMMUNICATIONS DU JEUDI 19 MAI – 16 h 00-17 H 30
Salle 1
• Patrick Desaive – Suicide et Euthanasie : les faux jumeaux ?
• Marion Griot, Marjorie Poussin – Survenue du handicap dans la famille et rupture de filiation
• Jean-Claude Maes – Du concept de crise à celui de passage

Salle 2
• Nathalie Duriez – La corporéité, vecteur de continuité des différentes écoles
de thérapie familiales
• Margherita Merucci, Célia Vaz – Escher : la valeur prismatique de la réalité quotidienne
entre continuités et ruptures
• Alexandrine Sanchez, Sylvie Le Berre – Du débriefing en milieu péri-urbain à la clinique
des banlieues : un mode d’intervention systémique

Salle 3
• Julie Lavaux – 3 R, une offre vers la résilience : proposition d’un modèle
d’intervention systémique auprès de familles en exil
• Ivy Daure – Approche systémique interculturelle : une démarche clinique entre ruptures
et continuité
• Aude Tournay-Katz – Sur le pont des émotions, au-delà des ruptures : l’engagement
du thérapeute avec des personnes exilées

COMMUNICATIONS DU VENDREDI 20 MAI – 16 h 00-17 H 30
Salle 1
• Corinne Mery, Myriam Panchout, Alix Lavandier – Thérapie systémique familiale et traitement
du trauma et des troubles de l’attachement : homéostasie et feedback positif, changer
la vision du monde
• Céline Paris-Zapata – Le blason gérontologie, un vecteur de communication entre l’aidé
et l’aidant face à au changement

Salle 2
• Alicia Seneviratne, Nathalie Gay – Alcool, toi et moi, un ménage explosif !
Et le thérapeute dans tout ça ?
• Maurizio Frisina – Théorie du chaos et addictions : une lecture du rapport
entre crises, répétitions et stabilité

Salle 3
• Karine Baudelaire, Agnès Abo-Dehman – Faire trace : discontinuité des relations
et continuité des liens
• Pascale Tissot, Hélène de Rocquigny, Charlotte Montel – De l’ambulatoire à l’hôpital et retour ;
une parenthèse ouverte ?
• Catherine Laloux – Le cadre thérapeutique à l’épreuve des ruptures… Renforcer l’identité
du soignant en développant la connaissance de soi : quelques outils en systémique

Salle 4
• Yasmina Ghermani – Le lieu d’accueil de la demande : un service de pédopsychiatrie
adresse-t-il un message paradoxal ?
• Michel Hanot, Slavye Bruge, Graziella Lorette, Stéphanie Duperroy –
L’accompagnement systémique de jeunes en situation de handicap
• Laura Perichon – Transformer les relations entre vivants et morts

Comité d’organisation

•
•
•
•
•
•

Dr Marie-Christine Cabié (Paris)
Marina Casselyn (Genève)
Dr Ignacio Garcia-Orad (Paris)
Florence Calicis (Bruxelles)
Véronique Regamey (Lausanne)
Dr Brigitte Waternaux (Paris)

Comité scientifique

•
•
•
•
•
•

Pr Guy Ausloos (Montréal)
Dr Marie-Christine Cabié (Paris)
Jean-François Croissant (Rennes)
Dr Yves Colas (Lyon)
Pr Michel Delage (Toulon)
Dr Alessandra Duc Marwood (Lausanne)

Secrétariat scientifique

•
•
•
•
•
•

Pr Nicolas Duruz (Lausanne)
Dr Muriel Meynckens-Fourez (Bruxelles)
Gilbert Pregno (Luxembourg)
Dr Teresa Suárez (Madrid)
Edith Tilmans (Bruxelles)
Dr Brigitte Waternaux (Paris)

Dr Marie-Christine Cabié
2, bd Magenta – 75010 Paris
e-mail : mc.cabie@orange.fr

Renseignements pratiques

• Lieu : École Normale Supérieure de Lyon – 46, allée d’Italie – 69007 Lyon
• Date : du jeudi 19 mai au samedi 21 mai 2022
• Site des journées et informations pratiques : www.journees-lyon-therafam.com
• Contacts organisation :
Lison Beigbeder / Marina Casselyn / lyon-tf@medhyg.ch / +41 (0)22 702 93 23 / 46
• Accréditation pour les médecins belges.
• Pour la France : n° d’enregistrement pour la formation continue : 11752574975
Institut Korzybski – 2, boulevard Magenta – 75010 Paris

Congrès organisé avec le soutien
de l’Institut Korzybski

✂

Inscription aux
es

14 Journées de Thérapie Familiale Systémique de Lyon
du 19 mai au 21 mai 2022
– En ligne sur www.journees-lyon-therafam.com
– En complétant le formulaire ci-dessous (pour une prise en charge institutionnelle faire
compléter la partie correspondante) et en l’envoyant par mail ou courrier
aux Editions Médecine et Hygiène :
14es Journées de Thérapie Familiale de Lyon
Editions M&H – Chemin de la Mousse 46 – 1225 Chêne-Bourg (SUISSE)
lyon-tf@medhyg.ch
Mme, M., Dr* :
Adresse*/Pays* :

E-mail* :
règle

q 390 ? / q 440 CHF avant le 31/01/2022

ou

q

430 ? / q 480 CHF après le 31/01/2022

Etudiant, personne en cycle de formation ( sur justificatif ) , groupes (5 personnes min.)
q 270 ? / q 290 CHF avant le 31/01/2022 ou q 290 ? / q 320 CHF après le 31/01/2022
et q 60 ? / q 70 CHF pour participer au dîner de clôture (vendredi)

q Par chèque (à joindre avec le bulletin) à l’ordre des Editions M&H
q Par carte    q VISA q Eurocard / Mastercard
Carte n°

Date d’expiration :

q Sur facture     q Par virement

Signature*

Belgique : Bpost Bank – IBAN BE45 0000 7896 6989
France : IBAN FR76 3000 3001 1500 0280 1045 690 – BIC SOGEFRPP

Inscription aux ateliers INDISPENSABLE :
1er choix

2e choix

3e choix

Jeudi 14 h 00-15 h 30 (A1  A8)
Jeudi 16 h 00-17 h 30	 q Communications ou q Ateliers (A9  A14)

Vendredi 14 h 00-16 h 00 (A15  A23)
L’inscription ne sera considérée comme effective qu’à la réception du paiement
ou l’accord de la prise en charge.

✂

Prise en charge institutionnelle de l’inscription
aux 14es Journées de Lyon
L’institution (nom et adresse) :

En son représentant M. ou Mme :

déclare prendre en charge les frais d’inscription aux 14es Journées de Lyon de
Mme, M., Dr :
Date :

Signature et cachet :

