Società Italiana di Ricerca
e Terapia Sistemica (SIRTS)

Dimanche 24 novembre 2019
h. 9.30 – 14,00
SIRTS - EFTA CIM
organisent

WORKSHOP POST-CONGRÈS
De la précision du vocabulaire dans l'approche de
l'inceste et autres maltraitances.
animé par

Martine Nisse
Thérapeute familial, éducatrice spécialisée, membre EFTA CIM
(European Family Thérapie Association). Co-fondatrice du Centre des
Buttes-Chaumont, spécialisé dans la prise en charge thérapeutique
des victimes et des auteurs de violence familial et extra -familiales.
Discutent: Christian Defays et Davide Sacchelli
Depuis plus de trente ans nous avons développé une approche spécifique des systèmes
maltraitants en intégrant les travaux de pionniers de la clinique, notamment ceux de
Sandor Ferenczi, à la Théorie des Systèmes.
La transmission trans-générationnelle des patterns incestueux et maltraitants est
particulièrement résistante au changement. Le silence et l’interdit de parler sont au coeur
des violences intra familiales, le non verbal étant le socle du maintien des transactions
incestueuses.
Créer une atmosphère thérapeutique antidote à l’inceste et aux autres maltraitances
demande une attention particulière au vocabulaire. L’usage approprié du vocabulaire est
un outil de décontamination psychique des identifications induites par les effets des
hypnoses paternelle (dite par intimidation) et maternelle (dite par insinuation) à l’oeuvre
dans ces systèmes familiaux maltraitants, en risque de changement.
Par extension et en résonance, ce même phénomène est à l’oeuvre dans les systèmes
en interaction avec la famille, (thérapeutique, éducatif, judiciaire), au risque de
renforcement des patterns préjudiciables à l’enfant.
La précision thérapeutique du vocabulaire appelle et promeut la précision de l’expression
à laquelle parents et enfants (victimes et/ou auteurs) parviennent à accéder dans un
mouvement psychique de libération des identifications morbides.
Des exemples tirés de la clinique illustreront cette intervention.
La supervision d’une situation présentée par un des participants est possible

Lieu du workshop :
Salle « Diamante », Via Burigozzo,11 - 20122 Milano

Comment s'inscrire :
Il est nécessaire d'envoyer un email à sirts@sirts.org . L'email doit avoir
pour objet :
« Workshop Post Congrès SIRTS-EFTA CIM, 24 novembre 2019 »,
et le texte suivant :
« Je soussigné(e) Prénom……….. Nom…….…, tel/cell………….
demande à être inscrit au workshop en objet ».
Le secrétariat du congrès répondra le plus tôt possible.
Il ne sera possible accepter que les premières 50 demandes de
participation, en raison de la capacité de la salle.

Pour information:
dott. Iva Ursini – cell.3382575505

Tarifs :
- 20 €, pour le participants au Congrès International SIRTS du 22/23
novembre 2019, le paiement des frais de 20 € aura lieu chez le secrétariat
pendant les jours du Congrès en recevant un pass pour l'accès au
workshop.
- 50 € per ceux qui s'inscrivent sans participer au Congrès ; dans ce cas le
paiement des frais de 50 € aura lieu le matin même du workshop, si
acceptés en raison de la capacité de la salle.

Traduction français – Italien.

