
En cabinet privé chez les thérapeutes membres du Réseau :

Les thérapeutes membres du Réseau Intervention et Changement 
participent à des rencontres, supervisions et formations, gage 
de qualité.

Claude Duterme
Brunes
81170 Noailles
Tél. : 06 81 10 04 38 - email : claude.duterme@wanadoo.fr
www.psychotherapeute-systemique.fr

Isabelle Gaspar
130 Rue Victor Hugo
65300 Lannemezan
Tél. : 06 21 34 48 02 - email : isabelle.gaspar@free.fr

Laurence Jamin
1, rue des Cardeurs
66000 Perpignan
Tél. : 06 77 61 17 80 - email : laurencejamin@yahoo.fr

Jacques Mandrou
19, rue Paul Louis Courrier
11100 Narbonne
Tél. : 06 81 66 35 25 - email : jacques.mandrou@wanadoo.fr
www.therapie-breve-narbonne.com

Pierre Henri Marin
19, rue de la Reynie
81370 St Sulpice
Tél. : 06 63 46 90 73 - email : ph.marin@laposte.net
www.psycho-praticien-systemique.com

Marie Louise Wijdeven
Las Combarelles
81190 Pampelonne (10 km de Carmaux et 20 km d’Albi)
Tél. : 06 01 79 61 25 - email : wijdeven.marie-louise@laposte.net

Consultations

www.reseauinterventionetchangement.org

Thérapie brève 
systémique
« Un problème est une difficulté 
qui revient sans cesse »
Richard Fish



Pour quels Problèmes ?

La Thérapie Brève Sytémique est efficace pour la résolution d’un 
grand nombre de problèmes dont par exemple :

• Dépressions
• Phobies et peurs diverses, angoisses, attaques de panique
• Problèmes relationnels (couples, parents-enfants...)
• Troubles du comportement
• Troubles alimentaires 
• Deuil, séparation
• Manque de confiance en soi
• Hyperactivité, déconcentration, décrochage scolaire
• Troubles du sommeil
• Difficultés au travail
• Obsessions, TOCS
• Troubles « borderline »
• Troubles hallucinatoires, « paranoïaques », etc.

La thérapie brève systémique associe :

Une théorie de l’être humain et des relations humaines 
initiée par Gregory Bateson et élargie par les membres du 
Mental Research Institute (MRI) de Palo Alto, notamment 
Paul Watzlawick.
Une méthodologie stratégique d’intervention en accord avec 
cette théorie de l’humain, dérivée en partie des pratiques 
innovantes de Milton Erickson, et des recherches des membres 
du MRI et du Centre de Thérapie Brève de Palo Alto. 

Consultations

Au Centre de thérapie brève de Toulouse :

1 Av de l’Ancien Vélodrome 
Bat A 1  - n° 21
31000 Toulouse
06 01 78 82 46

Les thérapeutes 

Claude Duterme, 
Christiane Castaing, 
Pierre-Henri Marin 
Marie-Louise Wijdeven

Horaires de consultations : du lundi au samedi.

Consultations en : Français, Hollandais et Anglais

Pourquoi un Centre de Thérapie Brève Systémique ?

• Pour proposer en un même lieu des thérapeutes, hommes 
et femmes, partageant la même approche et les mêmes 
méthodes de travail. 

• Pour permettre à ces professionnels de bénéficier de 
supervisions et d’échanger autour de leur pratique.

Comment ?

Alors que les méthodes traditionnelles orientent leurs efforts sur 
l’origine des difficultés personnelles, l’approche systémique et 
stratégique de Palo Alto s’intéresse à la façon dont les problèmes 
se manifestent dans le présent. Elle s’appuie sur le contexte 
quotidien et relationnel des personnes pour les résoudre.
Cette forme de thérapie cherche à dénouer les situations difficiles 
le plus rapidement possible, en proposant des actions concrètes 
qui débloquent les ressources des personnes en difficulté.
La thérapie brève systémique vise une résolution concrète et 
durable des problèmes rencontrés, même depuis longtemps.

Pour qui ?

Cette thérapie s’adresse à toute personne (adultes, adolescents, 
enfants) rencontrant dans sa vie des problèmes, des difficultés, 
des souffrances qui font obstacle à un déroulement satisfaisant 
de son existence. 
Elle peut aussi être utile aux proches d’une personne en souffrance 
qui ne souhaite pas consulter (anorexie, dépression, problèmes de 
comportement, etc.). Le travail consiste alors à « aider l’entourage 
à aider la personne », en recherchant une manière alternative 
d’intervenir.

Il ne suffit pas d’avoir compris 
pour que les choses changent... 

« 
»


