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ATELIER 1

LE DEFI DU DEVELOPPEMENT
PERSONNEL
A TRAVERS LA RELATION D’AMOUR
Jürg WILLI
Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie
Thérapeute de famille

18 mars 2009
9h15 à 17h30
Genève

Prix : Fr. 160.00
(paiement avant le 08.03.2009 : Fr. 140.00)
Délai d’inscription : 13.03.2009
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Vous pouvez vous inscrire directement par e-mail :
familyinstitute@yahoo.fr
(Important : n'oubliez pas de mentionner votre nom, prénom, adresse et No
téléphone ainsi que le No ou le titre de l'atelier)

Présentation :
La relation de couple recèle un potentiel important pour le développement
personnel. Selon le concept de « co-évolution » (Willi, 2002), les conflits
au sein du couple reposent sur le refus de faire évoluer la relation entre les
partenaires. Les aspects évités de la relation s’expriment dans des
critiques du partenaire. Leur contenu comporte très souvent les démarches
nécessaires au renouvellement de la relation. Cependant, dans la plupart
des cas, le contenu des reproches du partenaire n’est pas entendu, parce
qu’il est formulé d’une manière inacceptable, comme un ordre ou une
exigence. Le thérapeute essaie d’aider les clients à communiquer les
reproches d’une manière constructive. Le but est de considérer un
reproche comme un message important d’un proche qui se soucie du
partenaire et qui, très souvent, a une compréhension plus profonde de la
pensée et du comportement de l’autre. L’Atelier expliquera la théorie de
la co-évolution comme approche évolutive de la thérapie de couple et
élaborera les techniques cliniques et pratiques dérivées de cette théorie.
Les participants apprennent des méthodes pour travailler avec la critique,
pour stimuler le développement des partenaires.

Lectures suggérées :
➢ Willi J., Die Zweierbeziehung. Rowohlt. Reinbek. 1975. 2008.
➢ Willi J., Psychologie der Liebe. Rowohlt. Reinbek. 2002.
➢ Willi J., La relation de couple. Delachaux et Niéstle. Paris. 1982.
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ATELIER 2

PSYCHANALYSE ET/OU THERAPIE
FAMILIALE :
POUR QUELLE SOUFFRANCE ?

Robert NEUBURGER
Psychiatre
Psychanalyste
Thérapeute de famille ASTHEFIS
Formateur en thérapie de famille et de couple
Paris

8 avril 2009
9h15 à 17h30

Genève

Prix : Fr. 160.00
(paiement avant le 29.03.2009 : Fr. 140.00)
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Délai d’inscription : 03.04.2009

Vous pouvez vous inscrire directement par e-mail :
familyinstitute@yahoo.fr
(Important : n'oubliez pas de mentionner votre nom, prénom, adresse et No
téléphone ainsi que le No ou le titre de l'atelier)

Présentation :
Il est possible que la coupure entre la psychanalyse et la thérapie familiale dite
systémique ne soit pas aujourd'hui le découpage le plus rationnel ou le plus
fructueux en termes de propositions thérapeutiques. Ainsi, on peut distinguer à
l'intérieur de chacun des deux modèles des approches prédictives et non
prédictives, des approches linéaires, cybernétiques, auto organisationnelles,
constructivistes, constructionistes, voire fractales... Il ne s'agit donc pas de juger
de la vérité de tel ou tel modèle, ce qui engendre des guerres et des luttes de
pouvoir stériles, mais de leur adéquation, c'est-à-dire de la capacité d'un modèle
de pouvoir porter une aide dans une situation précise, un moment précis, pour un
être particulier.
Plutôt que d'opposer ou de tenter de juxtaposer les deux champs théoriques et
cliniques, mieux vaut s'intéresser au contexte des demandes d'aide et en
particulier aux souffrances. Une souffrance psychologique peut être engendrée
par des situations très diverses et qui demandent, pour être explicitées, des
dispositifs théoriques, des outils et des cadres différents selon les cas. On peut
proposer d'établir une nosologie, une classification des souffrances afin de créer
des adéquations entre souffrances et cadres thérapeutiques.
Il est possible de distinguer ce qui domine dans les souffrances exprimées :

➢
➢
➢
➢

des souffrances individuées,
des souffrances d'appartenance,
des souffrances d'inclusion,
des souffrances de dés-appartenance…

Toutes ces souffrances qui seront explicitées lors du séminaire peuvent relever
d'un abord individuel ou d'un abord contextuel. À partir de situations cliniques,
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la question abordée sera celle de l'adéquation entre ces situations et un dispositif
d'aide choisi dans la panoplie proposée par les différents courants analytiques
ou systémiques.

Lectures suggérées:
➢ Neuburger R., L’art de culpabiliser. Payot. 2008.
➢ Neuburger R., Les familles qui ont la tête à l’envers, revivre après un
traumatisme familial. Odile Jacob. Paris. 2005.
➢ Neuburger R., Les rituels familiaux. Payot. 2004.
➢ Neuburger R., L’autre demande. Psychanalyse et Thérapie Familiale
systémique. Payot. 2003.
➢ Neuburger R., Le mythe familial. ESF. Paris. 1995 (5ème édition 2002
augmentée).
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ATELIER 3

INTRODUCTION
A LA THERAPIE RELATIONNELLE IMAGO

Antoinette LIECHTI MACCARONE
Psychologue, spécialiste en psychothérapie FSP
Thérapeute certifiée Imago
Sexologue clinicienne ISI

Avec la participation de

Pedro GONCALVES
Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie
Thérapeute de famille ASTHEFIS et AGTF
Formateur en thérapie de famille
Thérapeute certifié en Imago

6 mai 2009
9h15 à 17h30
Genève

Prix : Fr. 150.00
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(paiement avant le 26.04.2009 : Fr. 130.00)
Délai d’inscription : 01.05.2009
Vous pouvez vous inscrire directement par e-mail :
familyinstitute@yahoo.fr
(Important : n'oubliez pas de mentionner votre nom, prénom, adresse et No
téléphone ainsi que le No ou le titre de l'atelier)

Présentation :
La Thérapie Relationnelle Imago a été développée aux USA dans les
années 80 par Harville Hendrix PhD et sa femme Helen Hunt PhD. Elle
intègre différentes approches et outils pour aider les couples à créer une
relation consciente. Les couples apprennent des moyens structurés pour
gérer leur réactivité, écouter et comprendre plus en profondeur leur
partenaire, dissoudre les tensions, guérir ensemble les blessures du passé,
créer un esprit de collaboration au sein du couple et développer le
potentiel de chacun. Dans cette approche, le conflit est vu comme une
occasion de revisiter les schémas comportementaux qui posent problème
et qui sont souvent des blessures de l’enfance de chacun, rejouées avec le
partenaire actuel. La Thérapie Relationnelle Imago propose ainsi un
paradigme relationnel pour comprendre le développement de l’être
humain et les « danses relationnelles » qui vont apparaître dans les
relations de couple.
Cette journée passera en revue les fondements théoriques de cette
approche et comportera aussi des moments pratiques pour expérimenter
certains de ces outils
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Lectures suggérées :
➢ Hendrix H. & Hunt H., Le couple, mode d’emploi. Editions Imago.
Diffusion PUF. Paris. 2008 (1ère traduction française sous le titre
« Le défi du couple ». Ed. Modus Vivendi. 2001, titre original en
anglais « Getting The Love You Want. A Guide For Couples »,
1988).
➢ Hendrix H. & Hunt H., Receiving Love. Transform Your
Relationship By Letting Yourself Be Loved. Pocket Books. NewYork. 2004.
➢ Hendrix H. & Hunt H., Giving The Love That Heals. A Guide For
Parents. Pocket Books. New-York. 1997.
➢ Hendrix H. & Hunt H., Keeping The Love You Find. A Personal
Guide. Pocket Books. New-York. 1992.
➢ Trippi C., La Thérapie Imago : une nouvelle approche de
l’aventure du couple. Editions Jouvence. Genève. 2008.
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ATELIER 4

QUEL STYLE DE RELATION POUR
LA PSYCHOTHERAPIE ?

Rodolphe SOULIGNAC
Psychologue spécialisé en psychothérapie FSP
Thérapeute de famille ASTHEFIS

17 juin 2009
9h15 à 17h30
Genève

Prix : Fr. 150.00
(paiement avant le 07.06.2009 : Fr. 130.00)
Délai d’inscription : 12.06.2009

Vous pouvez vous inscrire directement par e-mail :
familyinstitute@yahoo.fr
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(Important : n'oubliez pas de mentionner votre nom, prénom, adresse et No
téléphone ainsi que le No ou le titre de l'atelier)

Présentation :
Les psychothérapies d’orientations systémiques ont connu, au
cours de leur développement, des prises de positions très
tranchées sur la question du style relationnel adéquat pour la
psychothérapie.
Minuchin et le courant structural considéraient que le thérapeute
devait avoir une position haute et contrôler le processus
thérapeutique.
Le courant stratégique revendique une position de leadership de
thérapeute par le bas ou par le haut pourvu qu’il contrôle la
thérapie.
Les courants orientés solutions et Harlène Anderson défendent un
style relationnel égalitaire et collaborant. Actuellement, la
tendance semble être de valoriser les styles plutôt égalitaristes
que
hiérarchiques.
L’Atelier propose d’ouvrir une discussion sur ces questions d’un
point de vue théorique et conceptuel, mais aussi de faire
l’expérience à travers des jeux de rôles de l’une ou l’autre de ces
options relationnelles, de leurs avantages et de leurs
inconvénients, des possibilités qu’elles offrent pour la thérapie.
Voir aussi ce diaporama
collaboratives...

(PDF, nécessite Acrobat Reader)
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: Relations

Lectures suggérées :
➢ Anderson H., Conversations Languages and Possibilities, a
Postmodern Approach to Therapy. Basic Books. New-York.1997.
➢ Berg I.-K. & Dolan Y., Récits de solutions. Edisem. Québec. 2002.
➢ Malarewicz J.-A., 14 leçons de thérapies stratégiques. ESF. Paris.
2006.
➢ Minuchin S., Familles en thérapie. Erès. 1974. 1978.
➢ Salem G., Le combat thérapeutique. Armand Colin. Paris. 2006.
➢ White M. & Epson D., Les moyens narratifs au service de la
thérapie. Satas. Bruxelles. 2003.
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ATELIER 5

L’ANOREXIE CHEZ LES ADOLESCENTES
« Thérapie familiale de l’adolescente anorexique et
thérapie individuelle » ou « thérapie familiale de
l’adolescente anorexique
ou thérapie individuelle » ?

Debora DIDISHEIM
Psychologue-psychothérapeute FSP
Service de psychiatrie Universitaire de l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA)
Thérapeute de famille ASTHEFIS
Formatrice en thérapie de famille

4 septembre 2009
9h15 à 17h30
Genève

Prix : Fr. 160.00
(paiement avant le 24.08.2009 : Fr. 140.00)
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Délai d’inscription : 31.08.2009

Vous pouvez vous inscrire directement par e-mail :
familyinstitute@yahoo.fr
(Important : n'oubliez pas de mentionner votre nom, prénom, adresse et No
téléphone ainsi que le No ou le titre de l'atelier)

Présentation :
L’anorexie chez les adolescentes est l’une des pathologies
psychosomatiques la plus grave. Dans les traitements des troubles des
conduites alimentaires, les théories familiales dominantes ont souvent
tendance à favoriser une vision pathogène de la famille. Comment sortir
de cette vision ? Rencontres, duels avec les anorexiques, séances avec
leurs familles, réunions avec leurs réseaux en incluant les médecins et les
nutritionnistes, peuvent donner partiellement des pistes. Comment avoir
une vision systémique dans les soins avec les anorexiques ?

Des illustrations cliniques venant de la pédopsychiatrie devront être le fil
rouge de l’enseignement et de la discussion de la journée.

Lectures suggérées :
➢ Cook Darzens S., Thérapie familiale de l’adolescent anorexique.
Dunod. Paris. 2002.
➢ Pausé R., L’anorexie chez les adolescents. Erès. Paris. 2001.

14

ATELIER 6

VIVRE AVEC LES MORTS :
LA QUESTION DU DEUIL EN
PSYCHOTHERAPIE

Vinciane DESPRET
Philosophe et psychologue
Enseignante aux Universités de Liège et Bruxelles

28 octobre 2009
9h15 à 17h30
L'atelier aura lieu :
Ancien auditoire de pédiatrie, rue Willy-Donzé
Pour tout autre renseignement, s'adresser au secrétariat.

Prix : Fr. 160.00
(paiement avant le 18.10.2009 : Fr. 140.00)
Délai d’inscription : 23.10.2009
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Vous pouvez vous inscrire directement par e-mail :
familyinstitute@yahoo.fr
(Important : n'oubliez pas de mentionner votre nom, prénom, adresse et No
téléphone ainsi que le No ou le titre de l'atelier)

Présentation :
Les indices abondent, notre relation aux défunts est peut-être en
train de changer et ce que les psychothérapeutes nous disent qu’il
faut entendre sous la notion de deuil pourrait bien devoir subir
quelques aménagements. Ces dernières années, on a vu se
multiplier quantité de romans et de témoignages qui semblent
vouloir cultiver cette posture hésitante quant à la question du
mode d’existence des défunts. La thématique se retrouve dans de
nombreux films ; elle est plus insistante encore si l’on s’intéresse
aux séries télévisées. On peut y lire une remise en question du
statut de certains morts comme disparus lorsque ceux-ci font
irruption dans la vie des vivants pour leur demander de l’aide,
voire
pour
eux-mêmes
leur
en
proposer.
Certains
psychothérapeutes ont commencé à envisager de modifier leurs
propositions d’aide aux personnes endeuillées, au nom d’une
critique radicale de la conception laïque et savante qui informe
le travail du deuil dont on se rend progressivement compte
qu’elle est souvent en contradiction avec la manière dont les
personnes vivent cette expérience. Cette posture implique de
suspendre tout jugement de réalité par rapport au mode
d’existence des personnes disparues : il s’agit plutôt d’apprendre
à les suivre, dans leurs relations aux vivants. Comment certains
persistent à se manifester, parfois de manière problématique, ou
consentent à s’éclipser, comment ils utilisent parfois certains
modes de présence pour contraindre les vivants à penser et à
s’engager dans des actions qui réorganisent leur vie dans un sens
plus satisfaisant, comment les vivants répondent avec succès à
l’interrogation qui s’impose si souvent à eux : « que me veut le
défunt ; qu’attend-il de moi ? ».
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Ce séminaire envisagera ces questions à partir de l’angle
théorique, historique et anthropologique (comment notre
conception du deuil s’est-elle formée progressivement, de
l’invention du purgatoire à la laïcisation progressive de notre
rapport au monde ? Comment d’autres cultures ont-elles trouvé
des solutions originales au problème que vit toute communauté
qui perd un de ses membres ?) et tentera d’envisager les réponses
que la clinique peut aujourd’hui apporter aux questions que
posent les morts aux vivants.

Lectures suggérées :
➢ Allouche J., Erotique du deuil au temps de la mort sèche. EPEL. Paris. 1997.
➢ Dagognet F. & Nathan T., La mort vue autrement. Les Empêcheurs de Penser
➢
➢
➢
➢

en Rond. Paris. 1999.
Molinié M., Soigner les morts pour guérir les vivants. Les Empêcheurs de
Penser en Rond. Paris. 2006.
Nathan T., Rituels de deuil, travail de deuil. La pensée sauvage. Grenoble.
1995.
Piette A., Le temps du deuil. Editions ouvrières. Paris. 2005.
Schmitt J.-C., Les revenants. Gallimard. Paris. 1994.
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ATELIER 7

CONFRONTATION, DENI ET
RECONNAISSANCE :
LA THERAPIE AVEC LES FAMILLES

Gérard SALEM
Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie
Privat-Docent à la Faculté de médecine et de biologie de Lausanne
Chargé de cours – PARIS-8
Directeur de la CIMI à Lausanne

18 novembre 2009
9h15 à 17h30
Genève

Prix : Fr. 160.00
(paiement avant 08.11.2009 : Fr. 140.00)

Délai d’inscription : 13.11.2009
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Vous pouvez vous inscrire directement par e-mail :
familyinstitute@yahoo.fr
(Important : n'oubliez pas de mentionner votre nom, prénom, adresse et No
téléphone ainsi que le No ou le titre de l'atelier)

Présentation :
L’intervenant décrit le travail thérapeutique d’une équipe
pluridisciplinaire
(médecins,
psychologues,
éducateurs)
d’orientation systémique auprès de familles confrontées aux
quatre formes de maltraitance (physique, psychologique,
sexuelle, carentielle). La CIMI (Consultation Interdisciplinaire de
la Maltraitance Intrafamiliale) a reçu en six ans près de 1'350
familles dont 80% environ souffraient d’une ou plusieurs formes
de mauvais traitements. Les techniques thérapeutiques y sont
appliquées dans une perspective multilatérale, avec un setting
flexible (individuel, conjugal, familial, groupal). L’intervenant
éclaire les diverses formes de confrontation entre les
protagonistes du triangle AVT (auteur-victime-tiers) en vue de
restaurer le lien familial et d’élever le seuil de l’irréparable. Ces
confrontations exigent une préparation soigneuse, articulant le
travail sur le déni et la reconnaissance, dans une perspective
éthique et trans-générationnelle. Quelques illustrations cliniques
illustrent le propos, avec des extraits de matériel audiovisuel.

Lectures suggérées :
➢ Barrett M.-J. & Trepper T. S., Systemic treatment of incest. A therapeutic
handbook. Ed. Brunner/Mazel. New-York. 1989.
➢ Boszormenyi-Nagy I. & Spark G., Invisible loyalties. Harper & Row.
Hagerstown, Maryland. 1973.
➢ Malherbe J.-F. Sujet de vie ou objet de soins? Introduction à la pratique de
l'éthique clinique. Fides. Montréal. 2007.
➢ Salem G., L’approche thérapeutique de la famille. Masson. Paris. 2009 (5e
édition).
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➢ Salem G., Cérémonie du pardon dans la thérapie des familles
➢
➢
➢
➢

maltraitantes. Psychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence. N° 6. p. 9-16.
2008.
Salem G., Le combat thérapeutique. Armand Colin. Paris. 2006.
Salem G. & Frenck N., Espoirs et limites de l'approche thérapeutique des
familles maltraitantes. in Glatz G., Quels soins pour les familles
maltraitantes ? Publ. de l'Etat de Vaud. Lausanne. 2003.
Sheinberg M. & Frankel P., The relational trauma of incest. A family-based
approach to treatment. The Guilford Press. New-York. 2001.
GAZETTE ELECTRONIQUE DE LA CIMI (site web : www.cimi.ch)
(articles sur la maltraitance familiale et son approche thérapeutique par
l’équipe de la CIMI).
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ATELIER 8

TOUS LES ENFANTS SONT-ILS DES ADOPTES
?

Robert NEUBURGER
Psychiatre
Psychanalyste
Thérapeute de famille ASTHEFIS
Formateur en thérapie de famille et de couple
Paris
et

Véronique BARRELET
Psychologue
Chargée de l’évaluation à l’ELP
Secteur de l’Office de la Jeunesse
Autorité cantonale en matière d’adoption

9 décembre 2009
9h15 à 17h30
Genève
21

Prix : Fr. 160.00
(paiement avant le 29.11.2009 : Fr. 140.00)

Délai d’inscription : 04.12.2009

Vous pouvez vous inscrire directement par e-mail :
familyinstitute@yahoo.fr
(Important : n'oubliez pas de mentionner votre nom, prénom, adresse et No
téléphone ainsi que le No ou le titre de l'atelier)

Présentation :
L’adoption est un des modes inventés par l’être humain pour passer du
couple à la famille. Mais actuellement, avec la maîtrise de la fécondation,
la différence s'estompe : tous ou presque tous les enfants sont "décidés"
comme dans les cas d'adoption. Le constat que l'on faisait de l'hyper
responsabilité des parents adoptants, se retrouve aujourd'hui chez presque
tous les parents avec parfois comme conséquence une inversion de la dette
trans-générationnelle. La famille adoptante devient alors le modèle de
presque toutes les familles contemporaines, du moins sous nos latitudes.
Quelles
conséquences
pour
notre
pratique
clinique
?
Si l'on s'intéresse de plus près à la filiation adoptive, on ne peut manquer
de constater que ce que tous les enfants adoptés ont en commun, c'est
l'abandon. Les mots adoption et abandon sont intimement liés. Bien que
l'adoption représente à priori une fin heureuse et que l'abandon ravive l'idée
de la souffrance, il s'avère impossible de concevoir la majorité des
adoptions sans accepter qu'il y ait eu abandon préalable. L'abandon
implique nécessairement des souffrances et parfois des blessures
physiologiques. Aussi faut-il tenir compte de la souffrance du parent
22

biologique, de la souffrance de l'enfant et, ultérieurement, de la souffrance
du parent adoptant. Celui-ci devra aider l'enfant à cheminer normalement,
malgré son départ difficile dans la vie. Il sera plus à même de le faire s'il a
reçu les outils indispensables pour aider et accueillir l'enfant. Ce processus,
devenir parent, peut être facilité s'il est accompagné.

Lectures suggérées :
➢ Chicoine J.-F., Germain P., Lemieu J., L'enfant adopté dans le
monde. Editions de l'Hôpital Sainte-Justine. Montréal. 2003.
➢ Cohen Herlem F., L'Adoption, idées reçues. Le Cavalier Bleu. Paris.
2002.
➢ Neuburger R. & Dollé C., Après l'adoption. Desclée de Brouwer.
2004.
➢ Neuburger R., Le mythe familial. ESF. Paris. 2004 (4ème édition).
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ATELIER 9

DEVENIR DE L’INDIVIDU EN THERAPIE
SYSTEMIQUE

Lucien BARRELET
Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie
Thérapeute de famille ASTHEFIS
Privat-Docent à la Faculté de Médecine à Genève
Formateur en thérapie de famille

20 janvier 2010
9h15 à 17h30
Genève

Prix : Fr. 160.00
(paiement avant le 10.01.2010 : Fr. 140.00)

Délai d’inscription : 15.01.2010
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Vous pouvez vous inscrire directement par e-mail :
familyinstitute@yahoo.fr
(Important : n'oubliez pas de mentionner votre nom, prénom, adresse et No
téléphone ainsi que le No ou le titre de l'atelier)

Présentation :
En Occident, la modernité a développé un Soi comme une entité
définie et délimitée (Ehrenberg, 1995). Plus récemment, le
courant postmoderne envisage le Soi en tant que processus
continu et discontinu se constituant localement notamment dans
des relations multiples et quelques fois contradictoires de chaque
personne (Gottschalk, 2000). Le Soi est dès lors à la fois
conversations, histoires et impératif culturel contraignant (il faut
en avoir un) (Kaufmann, 2001, 2004). Nous nous le racontons,
nous le partageons avec les autres dans des dialogues. Ainsi, notre
sentiment d’exister tient aux récits qui le fondent. Ceux-ci se
construisent à partir du paysage médiatique et des réalités
virtuelles, saturant la vie quotidienne d’innombrables spectacles,
simulations et télé-présences, tous organisateurs d’émotions, de
stimulations, d’interactions, d’événements, de désirs et d’un
certain type de réalités (Gergen, 2007).
Dans ce contexte, les difficultés et souffrances psychiques sont
des transitions, des stratégies dynamiques entremêlées,
interpersonnelles et même séquentielles qui agglomèrent des
manières de ressentir, de percevoir, de penser et d’agir.
Lors de cet Atelier, seront investiguées les nouvelles possibilités
et tâches, dès lors à disposition de l’intervenant et du thérapeute
systémique. Une attention particulière sera portée au setting
individuel (McNamee & Gergen, 1999).
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Lectures suggérées :
➢ Ehrenberg A., L’individu incertain. Calmann-Lévy. Paris. 1995.
➢ Gergen K., Le Soi saturé. Satas. Paris. 2007.
➢ Gottschalk S., Escape from Insanity : « Mental Disorder » in the
Postmodern Moment in Fee D., Pathology and the Postmodern :
Mental illness as Discourse and Experience. Sage Publications.
London. 2000.
➢ Kaufmann J.-C., L'invention de soi. Une théorie de l'identité.
Armand Colin. Paris. 2004.
➢ Kaufmann J.-C., Ego. Pour une sociologie de l'individu. Nathan
Paris. 2001.
➢ McNammee S. & Gergen K., Relational Responsibility. Sage
Publications. London. 1999.
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ATELIER 10

TECHNIQUES NARRATIVES A L’USAGE
DES THERAPEUTES SYSTEMIQUES

Nicolas WERMEILLE
Psychiatre psychothérapeute FMH
Thérapeute de famille ASTHEFIS
Chef de clinique à la Consultation familles et couples des HUG
Formateur en thérapie de famille
et

Benoît REVERDIN
Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP
Thérapeute de famille ASTHEFIS
Consultation familles et couples des HUG
Office protestant de consultations conjugales et familiales
Formateur en thérapie de famille

24 février 2010
9h15 à 17h30
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Genève

Prix : Fr. 150.00
(paiement avant le 14.02.2010 : Fr. 130.00)

Délai d’inscription : 19.02.2010

Vous pouvez vous inscrire directement par e-mail :
familyinstitute@yahoo.fr
(Important : n'oubliez pas de mentionner votre nom, prénom, adresse et No
téléphone ainsi que le No ou le titre de l'atelier)

Présentation :
Cet atelier s’adresse aux thérapeutes systémiciens désireux
d’enrichir leur pratique par l’intégration de concepts et de
techniques issus des thérapies narratives. Après une brève
introduction sur les aspects théoriques qui sous-tendent les
approches narratives, nous mettrons l’accent sur l’enseignement
d’outils directement utiles dans la pratique quotidienne auprès
des familles, des couples, et des patients suivis individuellement.
Nous appuyant entre autres sur les travaux de White et Epston,
nous
développerons
en
particulier
les
techniques
d’externalisation, d’utilisation des moments d’exception, de « reauthoring » (ou comment redevenir l’auteur du récit de sa propre
histoire), et de « re-membering » (ou comment reconsidérer la
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place que l’on donne aux figures significatives qui ont contribué
à la constitution de son identité). Ces techniques sont utiles pour
voir sous un autre angle un grand nombre de situations
rencontrées dans la clinique du systémicien.
L’ensemble de ces techniques sera illustré par des exemples
cliniques, à l’aide de vidéos, ainsi que par des exercices
pratiques.

Lectures suggérées :
➢ Freedman J. & Combs G., Narrative Therapy with Couples... and a
whole lot more: A Collection of Papers, Essays and Exercices.
Dulwich Centre Publications. Adelaïde. 2002.
➢ Morgan A., What is Narrative Therapy ? Dulwich Centre
Publications. Adelaïde. 2000.
➢ Tashlin F., Mais je suis un ours ! Editions L’école des loisirs. Paris.
1975.
➢ White M., Maps of narrative practice. W.W. Norton & Company.
New-York. London. 2007.
➢ White M. & Epston D., Les moyens narratifs au service de la
thérapie. Satas. Bruxelles. 2003.
➢ Site internet: http://www.dulwichcentre.com.au
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