MARTINE NISSE
Martine Nisse, éducatrice spécialisée formée dans les années 80’ à l’Approche systémique et à la
Psychothérapie familiale par Mony Elkaïm, cofonde à Paris en 1987 Le Centre des Buttes-Chaumont,
qu’elle dirige. C’est le premier institut français de thérapie familiale et de réseau spécialisé dans le
domaine des maltraitances.
Thérapeute familiale, formatrice et superviseuse en thérapie familiale et pratiques de réseaux, elle est
chargée de cours en universités françaises, américaine et chinoise et, dans le cadre d’un programme
humanitaire, forme et supervise des équipes à l’approche systémanalytique des maltraitances en
Europe et dans le Monde.
Martine Nisse est auteure et co-auteure d’ouvrages, d’articles et de scénario de film, et a collaboré à
plusieurs recherches sur les maltraitances. En raison de son expérience, elle est régulièrement
auditionnée dans le cadre de commissions consultatives nationales et européennes pour l’élaboration
de lois ou l’application de nouveaux dispositifs concernant les droits de l’enfant et les auteurs de
maltraitances.
Martine Nisse est membre de la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et
Disciplines Associées (SFPEADA), de la Société Française de Thérapie Familiale (SFTF). Membre
élue d’EFTA-CIM et faisant partie du comité chargé des relations extérieures, elle a participé à la
première rencontre du réseau mondial des fédérations de thérapie familiale (Athènes 2016). Elle est
également membre de l’Association Internationale de Thérapie Familiale (IFTA) où elle a été élue
comme Board Member de 2011 à 2016.
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