Plan d’accès

Espace 40
Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil

Colloque annuel de la
Société Française de Thérapie Familiale

40 avenue de Verdun – Créteil

Technicité et Complexité
Vendredi 15 Septembre 2017
de 9h à 17h30

Les accès en transports en commun sont variés et
possibles en RER, métros, bus ….
Une station Cristolib est à proximité.

Espace 40 du Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil
40 avenue de Verdun – Créteil

PROGRAMME
Technicité et complexité
Depuis l’apparition des thérapies familiales dans les
années 50 du siècle dernier, celles-ci se sont
développées et transformées par la confluence et la
divergence de différents courants : psycho-dynamiques,
éco-systémiques,
cognitifs
et
comportementaux,
humanistes. Il se trouve, par ailleurs, que nombre de
thérapeutes familiaux se révèlent inclassables.
Pour autant, cette diversité des technicités ne peut faire
oublier l’importance de la rencontre humaine et des
singularités personnelles et familiales. Les variables de la
relation thérapeutique ne sauraient être réduites à une
quelconque recette, et nécessitent souvent le recours au
bricolage qui n’est pas sans rappeler le bricolage de
l’évolution d’une part, et le bricolage de l’activité mythique
des humains d’autre part.
Jacques Miermont,
Président de la SFTF

9h - Ouverture des travaux par Jacques MIERMONT, président de la SFTF :
9h30 - Diversité culturelle, diversité des techniques de soins et unicité de
l’humain, par Richard RECHTMAN, Directeur d’Etudes à l’école des Hautes
Etudes en Sciences Sociales.
10h15 - Aux sources de la complexité relationnelle, par Martin DEBBANE,
Professeur Associé à la Faculté de psychologie et des Sciences de l’éducation
(Université de Genève).
11h00 - Pause
11h30 – Echanges avec l’assistance, animés par Mario SPERANZA,
Professeur de pédopsychiatrie, Centre Hospitalier de Versailles, Jean-Marc
BALEYTE, Professeur de pédopsychiatrie, Centre Hospitalier Intercommunal de
Créteil et Jérôme PAYEN, psychiatre, Centre Hospitalier Intercommunal de
Créteil.
12h30 - Pause déjeuner
14h - Usurpation d’enfant entre parents : la complexité nécessaire dans
l’intervention, par Liliana PERRONE psychologue, thérapeute familiale,
médiatrice, formatrice à l’Institut de Formation et d’Application des Thérapies de la
Communication de Lyon.
14H45 - Autour des besoins de l’enfant : comment la représentation des
professionnels et leur technicité vient-elle rencontrer la diversité des
systèmes familiaux ? par Yamina ZIMINI, Chef de Service Adjointe ASE de
Seine Saint Denis.
15h30 - Pause
16h - Echanges avec l’assistance, animés par Reynaldo PERRONE psychiatre,
thérapeute familial, directeur des études de l’Institut de Formation et d’Application
des Thérapies de la Communication de Lyon ; Karine BAUDELAIRE,
pédopsychiatre, Hôpital Etienne Marcel, thérapeute familiale et Claudine CANY,
directrice du CECREF, thérapeute familiale.
17h00 - Conclusions
17h30 - Fin des travaux

Colloque annuel de la Société Française de Thérapie Familiale

Technicité et Complexité
Vendredi 15 Septembre 2017 de 9h à 17h30
 Membres de la SFTF à jour de leur cotisation : 50€
 Personne extérieure
: 80€
Une attestation de présence et une facture acquittée seront fournies à chaque
participant le jour du colloque.
Les inscriptions ne se prennent qu’individuellement

Bulletin d’inscription
A retourner accompagné d’un chèque correspondant à l’ordre de la S.F.T.F. à :
Secrétariat SFTF Mme Valérie Waziniak
23 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris
Nom …..…………………………… Prénom……………..……………………………
Adresse ……….……………………………..…...……………………………………..
Code postal :……………………....Ville : ………………………………….…………
Courriel : ……………………….………………………..………………………………
Tel : ……………….……………….. Portable : ……….…………….………………..
Signature :

