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BORIS SOCAT Responsable IFATC Clermont Ferrand, thérapeute familial 
JACQUES MIERMONT Président de la SFTF, psychiatre, thérapeute familial
JACQUES PLUYMAEKERS Psychologue clinicien, thérapeute familial et président
honoraire de l ’EFTA
CLAUDINE CANY Thérapeute familiale, hypno-thérapeute, vice-présidente de la SFTF
ESTELLE D’AMBROSIO Directrice de l ’IFATC
KARINE BAUDELAIRE Psychiatre, thérapeute familial, SFTF Paris
ANTOINE BARRIÈRE Psychiatre, thérapeute familial, SFTF Bretagne
BARAK RAZ Psychologue clinicien, thérapeute familial, SFTF Lyon
ABDESSALEM YAHYAOUI Psychologue, docteur d’état en psychologie clinique
LILIANA PERRONE Psychologue clinicienne, thérapeute familiale et de couple
EMMANUELLE PERRONE TEITELBAUM Doctorante en sciences de gestion sur l ’innovation
YARA DOUMIT NAUFAL Thérapeute familiale, de couple
JULIEN BESSE Psychologue clinicien, thérapeute familial
REYNALDO PERRONE Psychiatre, thérapeute familial et de couple

DAMIEN LÉGÈRE SFTF Nantes, directeur Forsyfa, thérapeute de famille et de couple, formateur 
GREGORY DELVACQUE SFTF La Rochelle, thérapeute familial, formateur
GHISLAINE DUBOS-COURTEILLE SFTF Paris, thérapeute familiale, psychanalyste 
FLORIANE PELLOT, CÉLINE LANG-CARTIER, MARGHERITA MERUCCI
Psychologues cliniciennes, thérapeutes familiales

INTERVENANTS ATELIERS

Société Française de
Thérapie Familiale

Samedi 17 décembre
Accueil

TECHNIQUES DE DISRUPTION
Boris SOCAT  -  Une poïétique disruptive
Yara DOUMIT NAUFAL, Julien BESSE
Passeurs de frontières : désaccordements et prescriptions rituelles disruptives

Pause
 
JEUX DE RÔLES CONSÉCUTIFS
Reynaldo PERRONE - Karine BAUDELAIRE
    
Discussion finale et clôture du colloque

Pot de l'amitié

INTERVENANTS PAR ORDRE D’APPARITION

Société Française de
Thérapie Familiale

TECHNIQUES
POUR TRAITER LA RÉALITÉ
Interventions auprès des systèmes humains

 DÉCEMBRE 2022
16 - 17

Á CLERMONT- FERRAND

Tarif : 100€

Soirée cocktail dinatoire : 30 € / personne
Adhérent SFTF : Offert



Nom
Prénom
Profession
Mail et adresse
Adhérent SFTF : offert
Non Adhérent: 100€
Participation au cocktail pour tous:
Oui 30€
Non

Bulletin d’inscription

A renvoyer Secrétariat SFTF
Valerie Waziniak 

23 Rue de la Rochefoucauld 
75009 Paris 

Pour tout renseignement 
01 49 70 88 58

sftf_secretariat@orange.fr

TECHNIQUES
LA RÉALITÉPOUR TRAITER

Interventions auprès des systèmes humains

La Société Française de Thérapie Familiale consacre une attention particulière 
à la question de la conceptualisation de création de liens en thérapie avec les 
couples et les familles.
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 REALITE
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 interven-
tions susceptibles d’Activer les unités en crise ; de permettre le Réaccorde-
ment œuvrant 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 devien-
ne 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.

ARGUMENTS

Société Française de
Thérapie Familiale
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Accueil

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

TECHNIQUES D’ACTIVATION
Séances Plénières 
Jacques PLUYMAEKERS
Activer l ’inattendu à l ’intersection des systèmes en présence : l ’émergence
du neuf en thérapie familiale
Claudine CANY
La création du système thérapeutique, que doit-elle aux techniques ?
Pas grand-chose si le cœur n’y est pas…

Pause

TABLE RONDE SAVOIR FAIRE – SAVOIR ÊTRE ?
Jacques MIERMONT, Karine BAUDELAIRE, Antoine BARRIÈRE, Barak RAZ
Coordination : Estelle D’AMBROSIO

Pause

4 ATELIERS AUTOUR DES TECHNIQUES DE MISES EN RELATION
AVEC LES FAMILLES ET LES COUPLES :

Damien LÉGÈRE
Que fait-on quand la tâche prescrite à un couple n’est pas accomplie ?
Réfléchissons ensemble…
Gregory DELVACQUE
Le génogramme des scripts relationnels
Comment favoriser l ’émergence d’hypothèses sur les enjeux relationnels de
jeunes couples en thérapie 
Ghislaine DUBOS-COURTEILLE
Un petit pas de côté : un rêve éveillé avec 1 famille
L’éloge de la créativité…          
Floriane PELLOT, Céline LANG-CARTIER, Margherita MERUCCI
Le travail collaboratif comme levier pour l ’inclusion des enfants en situation
de handicap

Pause

TECHNIQUES DE REACCORDEMENT
Séances plénières  
Abdessalem YAHYAOUI 
Techniques thérapeutiques de désaccordage en situation interculturelle
Liliana PERRONE et Emmanuelle PERRONE TEITELBAUM 
Narratives, apprentissages et trajectoires
Discussion

Fin de la journée

Assemblée générale SFTF

Soirée festive – Espace d’expressions artistiques 

Vendredi 16 décembre


