SOCIETE FRANÇAISE DE THERAPIE FAMILIALE,
EN COLLABORATION AVEC L’IFATC

Les 16 ET 17 DÉCEMBRE 2022
à CLERMONT-FERRAND

TECHNIQUES POUR TRAITER
LA REALITE

Interventions
auprè s des systè mes humains

-1-

ARGUMENTS
La Société Française de Thérapie Familiale consacre une attention particulière à
la question de la conceptualisation de techniques utilisées en thérapie du couple
et de la famille.
Depuis le dernier colloque « LES TECHNIQUES », réalisé à Lyon en mars 2019, la
SFTF a consacré à ce thème les séminaires 2021-2022, permettant ainsi aux
équipes de professionnels d’exposer leurs pratiques et les supports de
techniques assorties.
Pour achever cette œuvre de conceptualisation et atteindre le niveau le plus
élevé de réflexion sur le sujet, a été conçu le colloque :

« TECHNIQUES POUR TRAITER LA RÉALITÉ
Interventions auprès des systèmes humains »
A travers les exposés des intervenants - dans le cadre de séances plénières,
symposiums, tables rondes, ateliers et jeux de rôles, seront abordées les
interventions susceptibles d’Activer les unités en crise ; de permettre le
Réaccordement oeuvrant à la réparation et à la ré-harmonisation des entités
lésées ; et les interventions Disruptives, visant à changer la représentation que
les sujets se font de la réalité.
Ce colloque interactif sera ouvert à la discussion et à l’analyse critique.
Autre que l’activité scientifique et en vue d’approfondir les liens de la grande
famille de la SFTF, le comité d’organisation propose que cet évènement devienne
un espace d’expression, à travers une exposition de tableaux pour les confrères
peintres et une scène ouverte pour tous ceux qui souhaitent se produire durant
la soirée festive.
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Vendredi 16 décembre 2022
09h00
09h30

Accueil
Paroles d'accueil - Représentant de la Mairie
Ouverture du colloque par Jacques MIERMONT, président de la SFTF
« Que faire quand la construction de la réalité ne rencontre plus le réel ? »
Présentation de l’organisation par Boris SOCAT, membre IFATC

10h00

TECHNIQUES D’ACTIVATION
Séance Plénière - 30 mn + 10 mn questions Claudine Cany
- 30 mn + 10 mn questions Abdelsallem Yahyaoui

11h20

Pause

11h45

Table Ronde
Jacques Miermont, Antoine Barrière, Karine Baudelaire, Barak Raz - 45mn
- 20 mn de questions

13h00

Repas

14h30

ATELIERS divers autour des techniques tangibles et intangibles
Répartition sur 5 lieux de travail
- 5 animateurs

15h30

Pause

16h00

TECHNIQUES DE REACCORDEMENT
Séances plénières - 1 coordinateur
45 mn. Proposition à Alfredo CANEVARO
2 commentateurs-discutants
échanges avec l’auditoire

17h30

Pause

18h00

Assemblée Générale SFTF

21h00

Soirée festive – Espace d’expressions artistiques

Les organisateurs proposent que le colloque de la SFTF accueille une expo de peintures
apportées par les participants qui pratiquent cet art et que les musiciens se produisent durant
la soirée de gala.
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Samedi 17 décembre 2022
09h00

Accueil

09h30

TECHNIQUES DE DISRUPTION
2 intervenants 45mn
- 15 mn échanges

10h30

Pause

11h00

2 JEUX DE ROLES simultanés

12h30

Discussion finale & clôture du colloque

13h00

Pot de l'amitié
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Tarifs





80 € ;
65 € pour les membres de l’IFATC ;
entrée offerte pour les adhérents à la SFTF à jour de leurs cotisations.

___________________________________________________________________________

Bulletin d’inscription
À retourner accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de la SFTF à :
SFTF - Mme Valérie Waziniak
23 Rue Catherine de La Rochefoucauld - 75009 Paris

Nom ............................................. Prénom .........................................................
Personne externe

Membre de l’IFATC 
Membre de la SFTF 
Adresse ................................................................................................................
Code postal .................................. Ville ................................................................
Courriel ................................................................................................................
Tél. ......................................................................................................................
Signature :
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