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INFORMATIONS
LUNDI 20 ET MARDI 21 MARS 2017

DE 9H À 17H
LIEU
CPAM de Toulouse - Amphithéâtre Bernard Maris 
12, place Saint-Etienne - 31000 Toulouse

pAIEMENT
Par chèque : à l’ordre de l’institut d’études de la famille
Par virement : CMPS TOULOUSE
Code Banque : 10278 - Agence : 02291 
Compte : 00020208001 - RIB : 65       
IBAN : FR76 1027 8022 9100 0202 0800 165 
BIC (Bank Identification Code) : CMCIFR2A
Veuillez mentionner vos nom et adresse sur toute
forme de paiement.

cONFIRMATION
Une convention et une convocation seront envoyées après 
réception de la fiche d’inscription complétée et signée.

ANNULATION
50% de la totalité de la somme sera remboursée, si une 
notification écrite parvient au secrétariat de l’IEFT avant 
le 17 février 2017. Après cette date, aucun remboursement 
ne sera possible.

SEcRéTARIAT
Institut d’études de la famille de Toulouse
Contact : Véronique MONJARET
28, rue de la Pomme - 31000 Toulouse 
Tél. 05 61 52 31 34 - Fax. 05 61 52 22 92
Courriel : ift@institut-famille.com
www.institut-famille.com
Congrès-formation enregistré sous la référence OGDPC : 
N° en cours de création.

INScRIpTION
Congrès Toulouse du 20 et 21 mars 2017

À renvoyer au secrétariat IEFT (coordonnées au dos du dépliant)

ADRESSE PERSONNELLE
Civilité ....................................................................................................................................................

Nom .................................................................  Prénom ..............................................................

Rue .............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Code Postal ...........................................  Ville..........................................................................

Pays ............................................................................................................................................................

Tél. ......................................................................  Fax.  .........................................................................
Courriel  ...............................................................................................................................................
Prise en charge par : ❏ Participant ❏ Institution

ADRESSE PROfESSiONNELLE
Institution .........................................................................................................................................

Rue .............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Code Postal ...........................................  Ville..........................................................................

Pays ............................................................................................................................................................

Tél. ......................................................................  Fax.  .........................................................................
Courriel  ...............................................................................................................................................

iNSCRiPTiON
❏ Par chèque N° .....................................................................................................................

❏ Par virement bancaire
❏ Paiement avant le 17 février 2017 : 260 0 
❏ Paiement après le 17 février 2017 : 280 0
❏ Groupe de 10 personnes ou plus : 250 0

❏ Souhaite recevoir la liste des hôtels

Date ..............................................  Signature et cachet

Immatriculé à la formation permanente
sous le n° 73 31 0457231
SIRET 482 155 033 000 12 / APE 8690 D
N° TVA intracommunautaire : FR 44482155033

Institut
d’Études
de la Famille
Toulouse

PRINCIPAUX
OUTILS



L’INTERVENTION SYSTEMIQUE 
AUpRÈS DES FAMILLES : 

pRINcIpAUX OUTILS
Lundi 20 et Mardi 21 Mars 2017 

CPAM de Toulouse - Amphithéâtre Bernard Maris

Orateurs invités : 
Vérane cAcHEUX 

Dr Solana ORLANDO 
Dr Wendel RAY 

Eric TRAppENIERS 
christine VANDER BORGHT 

Dr Sylvie WIEVIORKA

La notion d’outil systémique suggère que l’intervenant ou le 
thérapeute disposent d’instruments concrets spécialement 
dédiés au travail auprès des familles dont l’utilisation serait 
fiable, efficace et reproductible. Le champ de l’approche 
systémique et des thérapies familiales est ouvert, vivant et 
les praticiens construisent bien souvent leurs outils dans le 
processus même de leur travail. Pour autant, il reste utile de 
pouvoir s’inspirer de l’expérience des principaux cliniciens 
qui ont forgé des outils en cohérence avec leur approche 
théorique et leurs nécessités pratiques. 

Ce congrès-formation sera l’occasion de présenter les travaux 
fondateurs des pionniers de l’école de Palo Alto, berceau des 
thérapies familiales. Plusieurs générations d’intervenants et 
de thérapeutes systémiques présenteront ensuite les principaux 
outils dont ils se servent dans leur pratique au quotidien.

Par delà des réflexions théoriques et les expériences partagées 
lors de ce congrès-formation, ce dernier se veut aussi une 
opportunité de formation offrant aux participants des outils 
concrets pour leur pratique quotidienne.

Nous espérons vous retrouver nombreux à ce congrès 
exceptionnel.

Plus d’informations sur notre site Internet : 
www.institut-famille.com

LUNDI 20 MARS 2017
 8h15 - 9h00 Accueil des participants
 9h00 - 9h10 Présentation des travaux 
  par Eric TRAPPENIERS et Dr Sylvie Wieviorka

 9h10 - 12h15 Dr Wendel RAY 
   L’école de Palo Alto - Stratégies et Techniques 

de Thérapie Systémique
   Au cours des années 1950 et 1960, les travaux menés tout 

d’abord par l’équipe de Grégory Bateson (Grégory Bateson, 
Don Jackson, John Weakland, Jay Haley et William Fry) puis par 
le Mental Research Institute (M.R.I.) ont conduit à la création de 
l’approche dite de thérapie brève au M.R.I.

   Le changement de paradigme qu’implique l’orientation 
systémique basée sur la théorie de la communication a fondé 
la théorie systémique familiale puis la thérapie brève.

   Des enregistrements audio et vidéo originaux et des transcrip-
tions de travaux de l’équipe de Grégory Bateson, des entretiens 
familiaux menés par Don Jackson, des fragments de thérapies 
brèves par John Weakland, Dick Fisch et Paul Watzlawick seront 
présentés.

   Cette session d’une durée de 3h exposera les stratégies cliniques 
d’intervention inventées par le groupe de Palo Alto.

 10h30 - 10h45 Pause

 10h45 - 12h15 Dr Wendel RAY 
   Suite de l’intervention du Dr Wendel RAY

 12h15 - 14h00 Pause

 14h00 - 15h30 Dr Sylvie WIEVIORKA
   Sans technique un don n’est rien 

qu’une sale manie
   Cette formule de Georges Brassens s’applique aisément à 

l’intervention systémique auprès des familles. La technique 
est nécessaire, si ce n’est suffisante, et  elle requiert les outils 
adéquats à sa mise en œuvre. Le Dr Sylvie Wieviorka questionnera 
dans un premier temps les notions de théorie, de technique et 
d’outil. Ensuite, elle décrira les principaux outils auxquels elle 
a recours dans son travail systémique auprès des individus et 
des familles. Si certains de ces outils sont spécifiques à l’inter-
vention systémique, d’autres sont plus personnels et prennent 
toute leur utilité en résonance entre son histoire personnelle et 
la situation traitée. 

 15h30 - 15h45 Pause

 15h45 - 17h00 christine VANDER BORGHT 
   Utilisation d’outils métaphoriques 

pour médiatiser l’accès aux émotions
   Lors de sa présentation, Christine VANDER BORGHT décrira 

comment elle utilise :
  - Le génogramme ;
  - La ligne du temps ;
  - Les sculptures ;
  - Le génogramme paysager ;
  - Le blason ;
  - Le collage conjoint ; 
  - Le génogramme imaginaire ;
  pour médiatiser et faire émerger les émotions.

MARDI 21 MARS 2017
 8h15 - 9h00 Accueil des participants

 9h00 - 10h30 Eric TRAppENIERS
   intervention systémique et changement : 

des outils pour l’intervenant
   Dans notre pratique quotidienne un des problèmes récurrents 

auquel nous sommes confrontés dans le travail avec les 
couples et les familles est de les aider à s’extraire de compor-
tements répétitifs.

   Lors de son exposé Eric Trappeniers présentera d’abord 
les outils qu’il a apporté au champ des thérapies familiales 
systémiques. Il montrera ensuite comment il s’utilise pour 
rompre les cycles répétitifs dans un système rigide et fera 
part de son expérience aux participants. 

 10h30 - 10h45 Pause

 10h45 - 12h15 Vérane cAcHEUX
   L’intérêt de l’utilisation des objets flottants 

dans l’accompagnement des familles : 
le jeu de l’oie systémique.

   Dans notre pratique, nous sommes souvent confrontés à des 
situations où un évènement particulièrement douloureux 
vient affecter un ou plusieurs membres d’une famille (maladie, 
deuil, tentative de suicide, agression…) ou alors l’expérience 
traumatique est ancienne mais continue à impacter les 
relations familiales.

   Aborder cette histoire douloureuse avec des mots peut être 
source d’angoisse, de peurs, de réticences…

   Le jeu de l’oie systémique, sous sa dimension artistique, 
esthétique et ludique est une alternative au langage qui 
mobilise les émotions, réintroduit l’échange et permet 
d’aborder avec plus de légèreté les pans les plus douloureux 
de l’histoire familiale.

 12h15 - 14h00 Repas libre

 14h00 - 15h30 Dr Solana ORLANDO 
   Outils et exercices pour transformer la 

construction de la réalité de nos patients
   A partir d’exemples cliniques le Docteur Solana ORLANDO 

exposera comment elle utilise le concept de résonance et les 
métaphores narratives pour transformer la construction du 
monde de ses patients, dans le temps, l’espace, la causalité, 
les interactions, les valeurs. Elle exposera également comment 
les tâches stratégiques peuvent profondément modifier les 
relations entre les individus.

 15h30 - 15h45 Pause

 15h45 - 16h45  Simulation d’un premier entretien familial 
avec les commentaires de Vérane CACHEUX, 
Dr Solana ORLANDO, Dr Wendel RAY, 
Eric TRAPPENiERS, Christine VANDER 
BORGHT, Dr Sylvie WiEViORKA.

 16h45 - 17h00  A partir d’une simulation d’un premier entretien familial 
chaque orateur montrera des pistes d’intervention sur sa façon 
de conduire l’entretien en fonction de son orientation.

  Discussion entre les orateurs et débat avec la salle, fins des travaux.
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