UN AIR DE
FAMILLES
Retrouvons-nous
le jeudi à 20h30 précises
à partir du 21 Janvier
pour notre première rencontre
sur le thème de l’année 2016

PROGRAMME 2016

Jamais comme aujourd’hui les propositions thérapeutiques de prise en
charge familiale n’ont été aussi variées, tant sur le plan des dispositifs mis en
place, que du côté des référentiels théoriques sous-jacents. Si la famille se dresse
donc comme un protagoniste désormais incontournable dans la co-construction
d’un travail clinique efficace, les intervenants eux se diversifient toujours
davantage.
Dans le cycle des séminaires de cette année, nous souhaitons donc inviter
des professionnels qui rencontrent et suivent des familles avec des méthodes qui
nous « décalent » par rapport à notre cadre systémique commun.
Leurs pratiques, proches, semblables, éloignées, voire opposées, viendront
questionner nos manières de faire, au même titre que l’interaction avec un parent
éloigné qui viendrait dîner chez nous en nous obligeant à poser un regard critique
sur ce que nous tenons trop souvent comme un acquis - ou pire une norme - dans
nos interventions.
Par ces rencontres, nous allons peut-être ouvrir des champs d’intervention
qui seront davantage sous le signe d’une « hybridation » théorique, d’une
ouverture qui nous semble plus que nécessaire pour être à la hauteur de la
complexité de la conjoncture contemporaine dans l’accompagnement des
familles.
Autour de vignettes cliniques, chaque intervenant sera amené à déployer sa
pratique.
Cette année, nous avons fait le choix de ne pas inviter de discutant afin
d’encourager l'audience du séminaire à interagir directement et de façon plus
active dans cette confrontation heuristique de notre pratique systémique.

_Karine

Baudelaire, psychiatre, thérapeute familiale
_Raffaela Cucciniello psychologue, thérapeute familiale
_Salvatore d’Amore psychologue, psychothérapeute, thérapeute familial
_Stéphane Jung, travailleur social, thérapeute familial
_Jérôme Payen de la Garanderie psychiatre, thérapeute familial

INTERVENTIONS
le 5 février 2015
le 21 Janvier 2016
Arnold Munich
Professeur de pédiatrie et génétique, fondateur du service de génétique de
l’Hôpital Necker, Enfants Malades, conseiller de la Présidence de la
République de 2007 à 2012
« Panser et repenser l’autisme »

le 10 Mars 2016

Tahar Abbal
Psychologue clinicien dans l’équipe de liaison et de soins en addictologie à l’Hôpital
Avicennes, à Bobigny
« Un dispositif d’ethnosystémie pour les familles aux prises avec la toxicomanie »

le 12 Mai 2016
Bernard Golse
Pédopsychiatre, psychanalyse,
professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
à l’Université Paris Descartes
« Thérapies conjointes parents-bébé ou
Thérapies de famille avec bébé »

INTERVENTIONS
le 5 février 2015
le 16 Juin 2016
Jean-Marie Lemaire
Psychiatre et responsable d’une unité ambulatoire de psychiatrie à Flemalle,
il a développé la Clinique de concertation sur différents territoires en
traduisant les concepts de la thérapie contextuelle de Ivan Boszormeny Nagy
pour les périmètres plus vastes que ceux des thérapies familiales, médecin
directeur des CMPP, dans le Gard, les Pupilles de l’enseignement publique
« La clinique de concertation un dispositif qui laisse à désirer »

le 15 Septembre 2016
Patrick Alecian
Psychiatre et psychanalyste de la SPP, responsable de la Maison des Adolescents du Valde-Marne, membre du comité de rédaction du GRAPE
« Du travail avec les familles, de la systémique à la psychanalyse »

le 13 Octobre 2016
Françoise Bernhardt
Responsable du Service RSA, Processus Recherche
« Dépendance sociale… Dépendances familiales ? »

le 1er Décembre 2016
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (18h30)
SÉMINAIRE (20h30)
Anne Habib Almosnino
Psychologue clinicienne, thérapeute familiale, membre de la
Société Française de Thérapie Familiale, hypnothérapeute
formée à l’IFH

« Hypnose et thérapie familiale » (titre provisoire)

NOTES

Infos pratiques
Les séminaires sont organisés par la commission
d’enseignement de la SFTF et sont animés par
Karine Baudelaire, Raffaella Cucciniello, Salvatore d’Amore,
Stéphane Jung et par Jérôme Payen de la Garanderie.
RENDEZ-VOUS
Salle Polyvalente de l’Association l’ÉLAN RETROUVÉ
23 Rue de La Rochefoucauld
75009 PARIS
DROIT D’ENTRÉE
10 € - gratuit pour les membres de la SFTF
à jour de leurs cotisations
RENSEIGNEMENTS
Pour tous renseignements, merci de vous rendre sur le site
de la SFTF : sftf.net, rubrique « Les séminaires du jeudi »
ou de prendre contact avec Valérie WAZINIAK
tél. : 01.49.70.88.58 ou sftf_secretariat@orange.fr

