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Quels devraient être, selon vous, les orientations du séminaire (systémique, intégratif,...)?
43 répondants

Synthèse des réponses
-

pluri référentielle
Intégratif (7)
systémique (14)
Systémique et dialogue avec les autres théories
plus ouvert, pas seulement thérapie familiale (2)
Systémique et intégratif (6)
Tout ce qui touche la thérapie familiale (3)
croiser les différentes approches, diverse (2)
orientée vers les innovations théoriques et cliniques.
plus ouvertes sur les évolutions théoriques et sur les pratiques concrètes
Systémique, psychanalytique et intégratif(2)

Quelles thématiques souhaiteriez-vous que le séminaire développe ?
38 répondants

Toutes les réponses
Education/social
le champ éducatif /guidance parentale
Protection de l'enfance,
Couple
thérapie de couple (3)
thérapies familiales avec parents divorcés
homoparentalité, parentalité imposée
Enfant
Les fratries (2)
la pratique avec les enfants
Pathologies
TDHA, toxicomanie (2) , anorexie (2), Dépression, suicide
Trauma/violence/deuil
la clinique du trauma,
Les Violences, les pertes de repères
Le deuil dans les familles
Transmission, mémoire, trauma, adolescence
Famille recomposée/séparation
séparation parentale
filiation et transmission dans les familles reconjuguées
divorces conflictuels, violences conjugales et familiales
La famille recomposée
Techniques thérapeutiques (systémique et autres)
Thérapies familiales et systémique AUJOURD'HUI
Thérapies narratives (2), approches contextuelle,
L'intervention indirecte
articulation entre les différents courants thérapeutiques
la prise en compte des apports des différents courants et des écosystèmes thérapeutiques
La co-thérapie aujourd'hui
des lectures systémiques des autres courants thérapeutiques ou d'accompagnement
Sexologie hypnose clinique
Adaptations systémiques des cadres de soins, interventions systémiques, dynamique de la thérapie familiale
la clinique, honnêtement, les erreurs, les errements, les réussites
le "penser systémique" dans les situations hors des TF et son implication et utilité éventuelles en institution
transmissions transgénérationelles
outils (exemple génogramme etc...), résonances familiales et Posture du Thérapeute
Les nouvelles orientations en thérapie familiale (2), les techniques, les champs d'application, les enjeux politiques qui entourent
l'évolution de la thérapie familiale...
Neurosciences et recherche
Neurosciences
Actualisation des approches innovations recherches
la recherche en thérapie familiale
autre : la bienveillance
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SITE INTERNET

Que faudrait-il améliorer ? Quelles informations sont manquantes ?
23 répondants

Synthèse des réponses
Annuaire/liste des membres
mettre le nom des thérapeutes par département
Peut-être la visibilité d'une recherche régionale pour l'annuaire
l'annuaire s'appauvrit de jour en jour
"Annuaire pas assez exhaustif.
dans l'annuaire, donner un peu plus d'informations sur la pratique des thérapeutes
toute catégorie d'adhérent doit être légitimée en figurant dans l'annuaire
Problèmes techniques
Le fonctionnement du site, trop souvent pas accessible (Safari)
Il faudrait pouvoir adresser des messages à un sous-ensemble de thérapeutes.
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-

la SFTF n'est pas visible sur le net. Quand on cherche thérapeute de couples ou de familles dans une localité de France. La SFTF
n'apparaît pas alors que c'est un annuaire professionnel.
Informations manquantes
Manque de documentation écrite: traces des séminaires autre que les enregistrements, liens vers d'autres sites ou
documentations...."
Un volet juridique et des informations pratiques pour les libéraux
Des actualités diverses en lien avec la thérapie familiale systémique, des offres de formation
Liste de TOUS les membres + colloques régionaux organisés par des membres
Trop peu d'article.
des renseignements plus complets sur ce qui est proposé par les différents membres // des articles plus souvent // des annonces
sur les activités diverses (congrès, colloques, journées, publications...)

1 = très satisfait

4 = pas du tout satisfait

ÉVOLUTION DE LA SFTF

Quels projets ?
11 répondants

Toutes les réponses
-

Développement vers la province (ouest de la France)
développer la connaissance sur le psychotraumatisme
L'exigence de la formation
un groupe de travail sur les bonnes pratiques du travail avec les familles
proposer des journées de travail entre membres sur des thématiques précises
Fonds bibliographique
Intervision
Groupes d'échanges
apports des différents courants thérapeutiques
la Violence (systèmes scolaires voire universitaires, voire entreprise), les Migrants, l'Adoption, les Fratries
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1= Ne répond pas du tout à mes besoins

1= pas du tout satisfait

4= Répond complètement à mes besoins

4= très satisfait

