
Informations et inscriptions avant le 24 janvier 2014 :  
 

Centre Psychothérapique de l’Orne 
Centre Jean Itard 
Monsieur Serge Le Cour 
31 rue Anne-Marie Javouhey 
61014 Alençon cedex 
Tél. : 02.33.80.71.56 
Courriel : lecour.s@cpo-alencon.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le comité d’organisation : 
 
Centre de Thérapies familiales, C.P.O. : 
 

BERSOU Chantal : Psychologue clinicienne, thérapeute de famille et de couple,  
 

BOUVIER-PIRET Pascale : Assistante de service social, thérapeute de famille et de couple,  
 

DUVAL Sylvaine : Psychologue clinicienne, thérapeute de famille,  
 

JODOCIUS Isabelle : Psychologue clinicienne thérapeute de famille,  
 

LEGRAND Lydia : Infirmière psychiatrique, thérapeute de famille et de couple 
 

 RABETTE Claudie : Psychologue clinicienne, thérapeute de famille.  
 

RAVET Chantal : Cadre de santé, thérapeute de famille et de couple 
 

ESNAULT Marie-Hélène : Psychologue clinicienne, thérapeute de famille 
 

LEMATTRE Brigitte : Thérapeute familiale, Pédopsychiatrie 
 

MANGIN Jean-François : Psychologue clinicien. Clinique Dupré, Sceaux,  
Département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Paris 
 

LAILLET Corinne : Psychologue clinicienne, thérapeute de famille.  
Institut départemental de thérapie familiale, C.H.S. de la Sarthe 
 

PAILLUSSON Sophie : Psychologue clinicienne, thérapeute de famille,  
Institut de thérapie familiale, C.H.S. de la Sarthe 
 

,  

Caen 

Paris 

Le Mans 

Alençon 

 
Le Centre de Thérapies Familiales d’Alençon  

organise un colloque 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Le vendredi 7 février 2014 

9h00-17h30 
 
 

Entrée 30€, nombre de places limité 
 
 

Salle de cinéma du C.P.O. 
31 rue Anne-Marie Javouhey 

61014 Alençon cedex 
 
 

Renseignements auprès de M. Le Cour 02.33.80.71.56 
Coupon d’inscription à retourner avant le 24 janvier 2014 



LIENS ET RESSOURCES 
Comment vivre et penser autrement  

la relation d’aide? 
 
La pratique clinique, éducative et sociale a évolué. 
Les situations complexes se multiplient et mettent en difficulté l’institution, les 
professionnels et leurs références théoriques. 
Comment penser ces situations complexes autrement qu’en terme de         
dysfonctionnements et de défaillances? 
Peut-on encore se référer à une théorie unique ou doit-on intégrer de nouvelles 
approches? 
Peut-on et comment s’appuyer sur les liens pour faire émerger les ressources 
d’un individu, d’un couple, d’une famille ou d’une institution? 
 

Monsieur DELAGE 
 

Psychiatre, thérapeute familial systémicien, 
Professeur du Service de Santé des Armées, ancien Chef de Service de     
l’Hôpital d’Instruction des Armées Sainte Anne à Toulon. 
Actuellement co-dirige avec Boris Cyrulnik un diplôme universitaire d’Ethologie 
Humaine à l’Université du Sud Toulon Var. 
Travaille en thérapie familiale à l’Association Vivre-en-Famille à La Seyne sur 
Mer et à l’Hôpital Sainte Anne de Toulon. 
 

Monsieur JEAMMET 
 

Professeur émérite de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 
Président de l’Ecole des parents et des éducateurs d’Ile de France. 
Psychanalyste, membre titulaire de la Société Française de Psychiatrie de   
l’Enfant et de l’Adolescent. 
A été Chef de service à l’Institut Mutualiste Montsouris à Paris. 
 

Monsieur SYLVESTRE 
 

Psychologue, Thérapeute de Famille, 
Praticien EMDR, 
Enseignant à l’Université d’Aix en Provence, 
Ancien président de l’Association EMDR France. 

PROGRAMME 
 
8h30 : Accueil 

 
9h00 : Ouverture à plusieurs voix 

 
9h30 : Monsieur JEAMMET 
 

La rencontre avec l’adolescent en difficulté. 
Importance des liens. Evaluation des ressources. 

« Différent de l’animal par la conscience qu’il a de lui-même et du regard porté sur lui, 
l’Homme pour assoir sa personnalité, a besoin du socle de la confiance en soi et en les 
autres. Dans la psychopathologie de l’adolescent, l’approche plurifocale réunit la     
dimension thérapeutique individuelle et celle s’intéressant aux liens familiaux. Cette 
approche collaborative, visant la complémentarité des points de vue, nécessite        
cependant la cohérence entre les différents professionnels. » 

 

10h30 : Pause 
 
10h50 : Monsieur DELAGE 
 

Adolescents en difficulté : Quelle place pour la thérapie familiale? 
L’adolescence est une période de l’existence qui conduit à de nombreux changements. 
Ceux-ci se traduisant souvent par ce qui est convenu aujourd’hui d’appeler des      
troubles psychiques externalisés. 
Il est fréquent que dans ces conditions les parents demandent de l’aide. La thérapie 
familiale leur est alors souvent proposée, en même temps que d’autres interventions 
sont mises en place : suivi individuel, interventions à caractère socio-éducatif, judiciaire 
ou non. On examinera notamment comment le modèle de l’attachement peut aider à 
réfléchir la prise en charge entreprise. 
 

11h50 : Monsieur SYLVESTRE 
 

Ressources et Trauma. 
Le traitement des blessures traumatiques d’un individu ou d’une famille demande au 
préalable l’activation des ressources individuelles et familiales. 
Cette activation de ressources s’appuie et participe donc au développement des       
résiliences individuelles et familiales.  
 

13h00 : Pause déjeuner (possibilité d’un buffet sur place) 
 

14h15 : Regards croisés autour d’une présentation clinique 
 
16h15 : Pause 
 
16h30 : Clôture à plusieurs voix 
 
17h30 : Fin de journée 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 

Nom : 
 

Prénom : 
 

Adresse postale : 
 

Courriel : 
 
 
Réserve un repas :  OUI   NON 
 
Joint un chèque de 30€ :   Inscription 
Joint un chèque de 40€ :   Inscription + repas 
 
A l’ordre du Trésorier d’Alençon ville et campagne 


