13es Journées Francophones
de Thérapie Familiale Systémique de Lyon
LA DANSE DE LA RENCONTRE
Expérience et co-évolution. Du La au concerto

Programme
Nous voulons pour ces 13es Journées nous arrêter sur la danse thérapeutique, cette
expérience vécue et partagée entre patients et thérapeutes.
Contrairement aux autres mammifères, le petit de l’homme naît en quelque sorte
« prématuré », dans un état de grande immaturité biologique et neurologique qui
le rend particulièrement vulnérable et dépendant de son environnement et de ses
figures d’attachement. La personnalité continue à se sculpter tout au long de la vie
au gré des expériences vécues. Les neurosciences l’étayent avec l’épigénétique et
la plasticité cérébrale. Par ailleurs, notre culture psychologique s’inscrit dans une
tradition philosophique plus large qui a longtemps eu tendance à dénigrer l’expérience que les empiristes et les phénoménologues ont heureusement contribué à
réhabiliter.
La rencontre thérapeutique est par excellence une occasion d’évolution, c’en est
même la finalité. Une famille change non pas parce qu’on a interprété verbalement
ses conflits ou mis en évidence ses dysfonctionnements, mais parce qu’elle fait en
séance l’expérience d’une alternative de patterns transactionnels. Et c’est tant par
l’expérience que par les connaissances acquises dans sa formation que le thérapeute gagne en confort, compétence et légitimité.
Enfin, la rencontre thérapeutique est une occasion de co-évolution pour les patients
et aussi pour le thérapeute. Même si la finalité est asymétrique, l’intervenant évolue
au contact de ses patients, ce qui implique de s’ouvrir à leur singularité et de se
mettre à leur école. Où en sommes-nous aujourd’hui ? Quelle place accorder à l’expérience vécue dans notre travail ? Dans quelles conditions une expérience est-elle
maturative ? Pour qui ? Comment se construit cette co-évolution ? Dans cette danse
thérapeutique, qui dirige qui, qui s’ajuste à qui, à quels moments, quelles transitions ?

Du jeudi 31 mai au samedi 2 juin 2018
Ecole Normale Supérieure de Lyon
46, allée d’Italie – Lyon

therafam-lyon-2018.ch

PROGRAMME
JEUDI 31 MAI
Matin

08 h 30-09 h 00

Accueil

09h00-09 h 30

Ouverture

09 h 30-10 h 45 	

Michèle Gennart – La danse de la thérapie ;
quelques figures qui portent

10 h 45-11 h 15 	

Pause

11 h 15-12 h 30 	

Isabelle Duret – Il était trois fois... Jeu d’ombre
et de lumière en supervision et en thérapie.

Pause déjeuner
Après-midi

14 h 00-16 h 00

ATELIERS

16 h 00-16 h 30

Pause

16 h 30-17 h 45

Gilbert Pregno – Approche systémique et
défense des droits de l’Homme

VENDREDI 1er JUIN
Matin

9 h 30-10 h 45

Isabelle Mansuy – Au-delà des gènes :
mécanismes épigénétiques de régulation du
cerveau et comment les expériences de vie
les modifient à travers les générations

10 h 45-11 h 15

Pause

11 h 15-12 h 30 	

Nicolas Nussbaumer – De la maturation
transgénérationnelle du thérapeute
à la maturation co-évolutive
au sein du creuset thérapeutique

Pause déjeuner
Après-midi

14 h 00-16 h 00 	

ATELIERS

16 h 00-16 h 30 	

Pause

16 h 30-18 h 00

Communications

19 h 30

Dîner de gala (nombre de places limité)

SAMEDI 2 JUIN
Matin

09 h 00-10 h 15

Marie-Christine Cabié – Les pas de la danse :
l’apport de la microanalyse des entretiens

10 h 15-10 h 45

Pause

10 h 45-12 h 00

Nicolas Duruz – Propos conclusifs : vie,
expérience et rencontre thérapeutique

12 h 00

Clôture

ATELIERS – COMMUNICATIONS LIBRES
ATELIERS
ATELIERS DU JEUDI 31 MAI – 14 h 00-16 h 00
A1.

Anne Berlioz-Ruffiot
Votre enfant chante à l’école ? … Eh bien dansons maintenant !

A2.

Paule Blain-Clotteau, Jean-Pierre Deschênes
Dansons notre famille : la chorégraphie familiale

A3.	Philippe Defossez, Marc Flabat, Diong Bakomba, Mathilde Ait Issad
L’émergence d’un espace de danse dans la rencontre des systèmes.
Ethique d’un service d’accompagnement ambulatoire à Bruxelles
A4.

Marion Deltell, Eloïse Pujol, Olivier Real Del Sarte
Du pas de deux au ballet. De la naissance d’un duo à la constitution d’un système
thérapeutique. Les multiples dimensions du vécu expérientiel en séance, comme vecteur
de coévolution

A5.

Anne De Keyser
Danser l’organisation en thérapie de couple

A6.

Alessandra Duc Marwood, Véronique Regamey
La Danse des émotions avec les mandalas

A7.

Anne-Marie Garnier, Francesca Mosca
Il faut un village une équipe pour élever un enfant bébé. Clinique institutionnelle
des soins aux très jeunes enfants

A8.

Marc Melen, Nathalie Jamaer
Un air de famille : thérapie familiale systémique et musicothérapie

A9.

Muriel Meynckens-Fourez
Danse et rencontre en supervision d’équipes

A10.

Symposium
Yves De Roten, Claudio Carneiro, Camille Imesch
1) Thérapie avec les couples de parents : comment faire co-évoluer
le niveau conjugal et le niveau coparental ?
Miguel Angel Sánchez López, Teresa Suárez Rodríguez, Armijo Núñez
2) Le lien entre le patient, son corps, le thérapeute et la thérapie »

ATELIERS DU VENDREDI 1er JUIN – 14 h00-16 h 00
A11.

Michel Cattin
Parentalité et addiction, une valse à trois temps : soma, psyché et lien

A12.

Delphine Coulon
Aller à la rencontre des familles vivant une transition à la naissance

A13.

Christelle Lecellier
La rencontre familiale au domicile : une symphonie co-orchestrée…

A14.

Isabelle Neirynck, Jacques Beaujean, Marc Melen
De la danse thérapeutique au savoir d’expérience

A15.

Elisa Pellis
Danser avec un miroir : comment co-construire et modeler sa posture interne ?
Intégrer rigueur et créativité dans l’accordage

A16.

Catherine Martin, Sébastien Uguet, Yannick Naffrechoux
La référence collective, une nouvelle forme de rencontre éducative

A17.

Nicolas Nussbaumer, Sonia Baziz Boisset, Cristina Garcia,
Marc Grandgirard, Caroline Monnet
Du patient individuel à la thérapie de famille ; de l’équipe réfléchissante
au thérapeute individuel

A18.

Marie-Jeanne Schon
Lorsque la mort d’un enfant laisse sa famille sans voix. Sur l’utilisation des objets flottants
dans l’accompagnement des familles endeuillées

A19.

Sofia Tsaknaki, Francien Blanchard, Jean-Luc Challandes, Oliviero Vanetti
Inviter des proches dans une psychothérapie individuelle d’orientation systémique :
une ouverture vers de nouvelles danses

A20.

Christel Vaudan, Pascale Tissot, Manuel Tettamanti
Travail en équipe thérapeutique : qui forme qui ?

COMMUNICATIONS
er

VENDREDI 1 JUIN À PARTIR DE 16 h 30
• Karine Baudelaire – É moi é toit dans un foyer pour adolescents tourmentés. Rentrecontre et reste
• Charlotte Crettenand, Blaise Petitpierre – A la rencontre des familles : promouvoir la solidarité
face au Problème
• Sébastien Dupont – Le rôle de l’équipe thérapeutique dans la rencontre avec une famille
• Nathalie Duriez – La régulation émotionnelle au cœur du ballet thérapeutique. R
 encontre entre
la chorégraphie de la famille et les ajustements des thérapeutes
• Gregory Lambrette – La relation dans la thérapie systémique et stratégique :
un ingrédient de co-ajustement déterminant… mais non suffisant
• Jean-Bernard Lievens, Sébastien Dawant, Bénédicte Luczah, Laure Martin,
Alexandra Fievet, Michèle Wirion – Le groupe d’intervision comme caisse de résonances
• Jean-Claude Maes – Le premier pas définit toute la danse
• Sylvie Meid, Luisella Gongiu Martel – La danse des mots
• Marc Melen – Quand la famille orchestra l’ombre : apport de certains concepts jungiens en thérapie familiale systémique
• Geneviève Platteau – Reconstruction des représentations du père absent d’enfants migrants
• Rodolphe Soulignac – Un outil de médiation : les planches narratives

Comité d’organisation

•
•
•
•
•
•

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

Comité scientifique

•
•
•
•
•
•
•
•

Pr Guy Ausloos (Montréal)
Dr Marie-Christine Cabié (Paris)
Dr Yves Colas (Lyon)
Pr Michel Delage (Toulon)
Dr Alessandra Duc Marwood (Lausanne)
Pr Nicolas Duruz (Lausanne)
Dr Luc Isebaert (Bruges)
Itziar Landaburu (San Sebastian)

•
•
•
•
•
•
•
•

Dr Daniel Masson (Lausanne)
Dr Muriel Meynckens-Fourez (Bruxelles)
Pr Robert Pauzé (Montréal)
Gilbert Pregno (Luxembourg)
Elida Romano (Paris)
Dr Teresa Suárez (Madrid)
Edith Tilmans (Bruxelles)
Dr Brigitte Waternaux (Paris)

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

Renseignements pratiques

• Lieu : Ecole Normale Supérieure de Lyon – 46, Allée d’Italie – 69007 Lyon
• Date : du mercredi 31 mai au samedi 2 juin 2018
• Site des journées et informations pratiques : therafam-lyon-2018.ch
• Contact organisation : Marina Casselyn – lyon2018@medhyg.ch – +41 (0)22 702 93 11
• 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’Association pour la Diffusion des Idées Systémiques
dans le domaine de la santé, de la famille ou du social (ADIS)

✂

Inscription aux
13es Journées de Thérapie Familiale Systémique de Lyon
du 31 mai au 2 juin 2018
– En ligne sur therafam-lyon-2018.ch
– En complétant le formulaire ci-dessous (pour une prise en charge institutionnelle faire
compléter la partie correspondante) et en l’envoyant par mail, fax ou courrier
aux Editions Médecine et Hygiène :
13es Journées de Thérapie Familiale de Lyon
Editions M&H
Chemin de la Mousse 46
1225 Chêne-Bourg – SUISSE
lyon2018@medhyg.ch – Fax +41 (0)22 702 93 55 – Tél +41 (0)22 702 93 46

Mme, M., Dr* :
Adresse*/Pays* :

E-mail* :
règle

q 380 ? / q 430 CHF avant le 31/01/2018

ou

q

420 ? / q 470 CHF après le 31/01/2018

Etudiant, personne en cycle de formation ( sur justificatif ) , groupes (5 personnes min.)
ou q 280 ? / q 320 CHF après le 31/01/2018

q 260 ? / q 290 CHF avant le 31/01/2018

et q 60 ? / q 70 CHF pour participer au dîner de clôture de vendredi 1er juin

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 698
France : IBAN FR76 3000 3001 1500 0280 1045 690 – BIC SOGEFRPP

Inscription aux ateliers INDISPENSABLE :
1er choix

2e choix

3e choix

Jeudi 31 mai 2018
Vendredi 1er juin 2018
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 13es Journées de Lyon
L’institution (nom et adresse) :

En son représentant M. ou Mme :

déclare prendre en charge les frais d’inscription aux 13es Journées de Lyon de
Mme, M., Dr :
Date :
Signature et cachet :

