Nouvelles Parentalités & Résilience
Formation

les professionnels à l’épreuve des nouvelles familles

L’évolution caractérise tout ce qui est vivant.
Depuis des millénaires les animaux et les
plantes changent de taille, de morphologie
et de comportement selon l’environnement
et l’écologie. Les humains n’échappent pas à
ces pressions du milieu. Les travaux actuels
sur l’épigenèse montent qu’un ADN peut
s’exprimer de mille manières différentes selon
les structures du milieu.
Or, le nouveau milieu de nos enfants vient de
changer incroyablement. La niche sensorielle
qui autorise leur développement précoce
n’est plus du tout la même que celle de leurs
parents : isolement précoce qui altère le
cerveau, dilution des liens, modifications de
rôles sociaux, des morphologies, des interactions parentales et cela sans compter une
nouvelle écologie où les écrans et les pesticides accélèrent la puberté et ralentissent les
performances intellectuelles.

Salvatore D’AMORE :
Les parents de même sexe et leurs
enfants : défis et ressources pour
psychothérapie

Les couples et les familles, avec partenaires
et parents LGBT (lesbiens, gays, bisexuels,
transgenres), sont souvent passés sous silence dans l’approche clinique et la psychothérapie. Ce silence trouve ses racines dans
l’hétérocentrisme qui a influencé la définition
de couple, de famille et de relations familiales, ainsi que de leur ”normalité” vs ”pathologie”. Qu’on soit chercheur ou clinicien, il est
intéressant de prendre en considération l’impact de l’homophobie, de l’hétérosexisme,
de l’hétéronormativité dans la vie quotidienne
de ces couples, de ces familles et de leurs
enfants. En particulier dans la consultation
clinique ou de médiation, il semble important
d’en évaluer leur degré de stress, d’ambiguïté relationnelle, d’homonégativité intériorisée,
ainsi que de support social.
Dans le cadre de cette présentation, nous
aborderons les défis que les familles homoparentales vivent quotidiennement et
les questions qu’elles peuvent formuler au
thérapeute de famille. A travers l’illustration
d’exemples cliniques, nous réfléchirons sur
l’importance d’une vision éco-systémique
et sur la nécessité de créer un contexte de
co-construction de nouvelles possibilités
d’être et de faire famille.

une intervention thérapeutique familiale peut
s’adresser avec succès aux problématiques
des nouvelles parentalités. Il partagera avec
les participants et avec le public comment
utiliser les résonances dans le contexte particulier des ”nouvelles familles”.

Nouvelles Parentalités
& Résilience

Edith GOLDBETER :
Nouvelles familles, nouvelles psychothérapies ?

Au cours de son exposé, Edith Goldbeter abordera une réflexion sur ce thème.
Les nouvelles configurations familiales
confrontent les thérapeutes familiaux à différentes questions : Quelle est la part de nouveauté et quelle est la part plutôt affiliée aux
traditions dans ces nouvelles familles ?
La complexification de leur configuration,
due au mode d’entrée dans le cercle familial
(GPA) ou à l’élargissement de type clanique
présenté par certaines familles recomposées, demande-telle de nouvelles approches
thérapeutiques ? Si c’est le cas, quelles en
seraient les spécificités ?

Michel MAESTRE :
Les couples du nouveau monde
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Boris CYRULNIK :
La famille en évolution

ses protagonistes, surtout aux plus jeunes.
Différents phénomènes seront décrits, entre
autres le lien à tisser entre le nouveau parent
et le beau fils ou la belle fille, les problèmes
de loyauté de l’enfant face à la complexité
des systèmes et des enjeux et le refus d’un
parent (qui peut arriver jusqu’au syndrome
d’aliénation parentale). L’orateur décrira les
attitudes proposées aux parents pour offrir
aux enfants les meilleures conditions pour
leur développement émotionnel et psychique.

L’actualité politique en France ces deux dernière années, tente de confronter l’ancien
monde au nouveau monde. Avec l’évolution
des mœurs et aussi de la législation qui l’accompagne, nous voyons arriver dans nos
cabinets de thérapeutes de couple, de nouveaux paradigmes relationnels. Qu’il s’agisse
de couples homosexuels, de couples ouverts
à des nouvelles formes de sexualité, de
couples non cohabitants, de couple à distance ou séquentiels. On peut s’interroger si
cette évolution est en lien avec une ouverture
du champ des possibles ou à une adaptation
au contexte socio-économique.

Après l’exposé de son propre modèle,
chaque intervenant échangera avec les parStefano CIRILLO :
ticipants, non seulement pour répondre aux
questions de ces derniers, mais aussi, pour
Divorces et nouvelles unions
La dissolution et la recomposition de la cel- À partir d’un entretien de famille simulé, le préciser comment ce modèle peut être utilisé
lule familiale imposent des nombreux défis à professeur Elkaïm illustrera la manière dont concrètement.

Mony ELKAÏM :
Simulation d’un premier entretien de
thérapie familiale

Les intervenants
Boris CYRULNIK, est psychiatre, éthologue, psychothérapeute. Il a fait connaître le concept de
”Résilience” en France et a écrit de nombreux ouvrages. Ancien animateur d’un groupe de recherche
en éthologie clinique au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer et directeur
d’enseignement du diplôme universitaire ”Clinique de l’attachement et des systèmes familiaux” à
l’université du Sud-Toulon-Var, Boris Cyrulnik est surtout connu pour avoir vulgarisé le concept de
”résilience” (renaître de sa souffrance) qu’il a tiré des écrits de John Bowlby. Il est membre du comité
d’honneur de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD).
Stefano CIRILLO, est psychologue, psychothérapeute familial. Ancien élève et collaborateur dans
la recherche et dans la clinique de Mara Selvini Palazzoli, après la mort de cette dernière, il a continué
son travail avec Matteo Selvini et Anna Maria Sorrentino. Il est responsable de l’École de psychothérapie
de la famille ”Mara Selvini Palazzoli” et il a fondé en 1984 le Centre pour l’enfant maltraité (CbM, Milan),
centre d’excellence. Il a publié, en dehors de multiples articles, plusieurs livres, dont aux éditions ESF :
”Les jeux psychotiques dans la famille” (avec Mara Selvini Palazzoli, Matteo Selvini et Anna Maria
Sorrentino, 1988), ”La famille maltraitante”, (avec Paola Di Blasio, 1992), ”Familles en crise et placement
familial”, (1988), ”La famille du toxicomane”, (avec Roberto Berrini, Gianni Cambiaso et Roberto Mazza,
1997), aux éditions Médecine et Hygiène ”Jeunes filles anorexiques et boulimiques” (avec Mara Selvini
Palazzoli, Matteo Selvini et Anna, Maria Sorrentino, 1998) et aux éditions Fabert ”Mauvais parents”
(2006). Il est superviseur de nombreuses équipes en Italie et en Europe (France, Suisse, Espagne,
Belgique).
Salvatore D’AMORE, est psychologue, psychothérapeute, docteur de recherche et enseignant
chercheur auprès du service de Clinique Systémique et psychopathologie relationnelle à la Faculté
de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Liège. Il est aussi actif en tant que
formateur et superviseur dans une approche systémique de la diversité familiale et de couple auprès de
plusieurs universités et centres de formation à la psychothérapie de niveau national et européen. Son
travail clinique est actuellement orienté à l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des mono-parents,
des couples lesbiens et gays, des familles recomposées et homoparentales. Il a publié de nombreux
articles sur le sujet dans des revues scientifiques.
Mony ELKAÏM, est neuropsychiatre, psychothérapeute familial, formateur en thérapie familiale et
conjugale systémique. Président fondateur de l’European Family Therapy Association (EFTA). Il est l’un
des fondateurs du mouvement des thérapies familiales en Europe. Il est également Professeur honoraire
à l’Université libre de Bruxelles. Il a écrit de nombreux ouvrages et articles. il a notamment publié, au
Seuil, ”Si tu m’aimes, ne m’aime pas” (1989), ”Comment survivre à sa propre famille” (”Points Essais”,
2014) et ”Où es-tu quand je te parle ?” (2014) et ”Vivre en couple” (2017). Il a reçu en 2017, le prix
Sigmund Freud de psychothérapie de la ville de Vienne.
Edith GOLDBETER, est Docteur en psychologie et psychothérapeute familiale systémique.
Professeur honoraire à l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Elle est directrice de formation à l’Institut
d’Études de la Famille et des Systèmes Humains de Bruxelles. Membre fondatrice de l’Association
Européenne de Thérapie Familiale (EFTA), elle est également Rédactrice en chef des Cahiers critiques
de thérapie familiale et de pratiques de réseaux publiés chez De Boeck où elle dirige également la
collection ”Carrefour des psychothérapies”. Auteur de ”Le deuil impossible. Familles et Tiers Pesants.”
DeBoeck, Bruxelles 2017 (1ère éd. en 1999, ESF, Paris) et d’autres articles et ouvrages.
Michel MAESTRE, est psychologue, psychothérapeute familial et conjugal. Président fondateur de
l’Association des Thérapeutes Familiaux du Nord (A.T.F.N.) Il a ouvert en février 1985, l’une des premières
consultations en thérapie familiale et conjugale dans le Nord de la France. En janvier 1989, il a créé
l’Institut PSYCOM avec Edith Goldbeter qui a été sa première formatrice. Aujourd’hui, Michel Maestre
partage ses activités entre l’enseignement à l’Institut PSYCOM, ainsi qu’à l’université Paris VIII, et à
l’Université catholique de Lille. Il a une consultation privée de thérapie familiale et conjugale systémique.
Il a également créé ”la Clinique du Couple”, lieu de consultation dédié au couple, ”la clinique du couple”
est présente à Paris, Toulon, Toulouse, Lyon et Villeneuve d’Ascq. Michel Maestre est également membre
du bureau de l’E.F.T.A. European Family Therapy Association, depuis 2004.
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Ces dernières décades, de nouvelles formes
de familles se sont multipliées et avec elles,
les difficultés liées aux nouvelles parentalités.
Ceci concerne, au-delà des familles dites
«traditionnelles», notamment les familles recomposées, les familles monoparentales, et
celles qui ont recours à l’adoption, les famille
homoparentales. Dans certains contextes,
ces difficultés s’appliquent aussi aux couples
souhaitant recourir à la gestation pour autrui
(GPA). Au cours de ces journées des psychothérapeutes chevronnés nous introduiront
aux différentes formes d’aide que l’on peut
proposer pour accompagner ces familles.
Boris CYRULNIK, quant à lui, nous permettra de mieux comprendre le processus évolutif et d’adaptation nécessaires dans de telles
situations.
Ce colloque est organisé de manière telle
que les participants puissent intervenir régulièrement et enrichir par leurs questions
et leurs commentaires les travaux de ces
journées.

VIè journées européennes
d’intervention systémique
et de thérapie familiale

Les 13 & 14 juin 2019
Université Catholique de Lille.

Informations auprès de :
PSYCOM, 1 rue Jacques Prévert, 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03 20 91 06 21 - Email : francois.debruyne@psycom.fr - www.psycom.fr

Déroulement des journées
Jeudi 13 juin
8H30
9H00
9H15
10H00
11H00
11H30
12H15

: Accueil des participants.
: Introduction des journées.
: Michel MAESTRE : “Le couple face aux nouvelles familles“.
: Stefano CIRILLO : “Divorces et nouvelles unions“.
: Pause.
: Débat avec les autres intervenants et questions de la salle.
: Pause déjeuner.

14H15
15H30
16H00
17H00

: Boris CYRULNIK : “La famille en évolution“.
: Pause.
: Débat avec les autres intervenants et questions de la salle.
: Fin de la première journée.

Vendredi 14 juin
8H30 : Accueil des participants.
9H00 : Edith GOLDBETER : “Nouvelles familles, nouvelles psychothérapies ?“.
10H00 : Savatore D’AMORE : “Les parents de même sexe et leurs enfants :
défis et ressources pour la psychothérapie“.
11H00 : Pause.
11H30 : Débat avec les autres intervenants et questions de la salle.
12H15 : Pause déjeuner.
14H15
15H30
16H00
17H00

: Mony ELKAÏM : “Simulation d’un premier entretien de thérapie familiale“.
: Pause.
: Débat avec les autres intervenants et questions de la salle.
: Fin des journées d’étude.

tarifs pour les 2 jours :
• Professionnels :
Avant le 1er avril 2019 : 300 € / Après le 1er avril 2019 : 350 €
(Convention - facture)
• Individuels :
Avant le 1er avril 2019 : 250 € / Après le 1er avril 2019 : 300 €
• Pour les étudiants de ELKAÏM FORMATIONS et membres de l’EFTA :
Avant le 1er avril 2019 : 200 € / Après le 1er avril 2019 : 250 €

Université
Catholique
de Lille

60, rue du port
59000 Lille

Inscriptions : PSYCOM, 1 rue Jacques Prévert 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03 20 91 06 21 • Email : francois.debruyne@psycom.fr • www.psycom.fr
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14H15
15H30
16H00
17H00

: Mony ELKAÏM : “Simulation d’un premier entretien de thérapie familiale“.
: Pause.
: Débat avec les autres intervenants et questions de la salle.
: Fin des journées d’étude.

tarifs pour les 2 jours :
• Professionnels :
Avant le 1er avril 2019 : 300 € / Après le 1er avril 2019 : 350 €
(Convention - facture)
• Individuels :
Avant le 1er avril 2019 : 250 € / Après le 1er avril 2019 : 300 €
• Pour les étudiants de ELKAÏM FORMATIONS et membres de l’EFTA :
Avant le 1er avril 2019 : 200 € / Après le 1er avril 2019 : 250 €

Université
Catholique
de Lille

60, rue du port
59000 Lille

Inscriptions : PSYCOM, 1 rue Jacques Prévert 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03 20 91 06 21 • Email : francois.debruyne@psycom.fr • www.psycom.fr

Nouvelles Parentalités & Résilience
Formation

les professionnels à l’épreuve des nouvelles familles

L’évolution caractérise tout ce qui est vivant.
Depuis des millénaires les animaux et les
plantes changent de taille, de morphologie
et de comportement selon l’environnement
et l’écologie. Les humains n’échappent pas à
ces pressions du milieu. Les travaux actuels
sur l’épigenèse montent qu’un ADN peut
s’exprimer de mille manières différentes selon
les structures du milieu.
Or, le nouveau milieu de nos enfants vient de
changer incroyablement. La niche sensorielle
qui autorise leur développement précoce
n’est plus du tout la même que celle de leurs
parents : isolement précoce qui altère le
cerveau, dilution des liens, modifications de
rôles sociaux, des morphologies, des interactions parentales et cela sans compter une
nouvelle écologie où les écrans et les pesticides accélèrent la puberté et ralentissent les
performances intellectuelles.

Salvatore D’AMORE :
Les parents de même sexe et leurs
enfants : défis et ressources pour
psychothérapie

Les couples et les familles, avec partenaires
et parents LGBT (lesbiens, gays, bisexuels,
transgenres), sont souvent passés sous silence dans l’approche clinique et la psychothérapie. Ce silence trouve ses racines dans
l’hétérocentrisme qui a influencé la définition
de couple, de famille et de relations familiales, ainsi que de leur ”normalité” vs ”pathologie”. Qu’on soit chercheur ou clinicien, il est
intéressant de prendre en considération l’impact de l’homophobie, de l’hétérosexisme,
de l’hétéronormativité dans la vie quotidienne
de ces couples, de ces familles et de leurs
enfants. En particulier dans la consultation
clinique ou de médiation, il semble important
d’en évaluer leur degré de stress, d’ambiguïté relationnelle, d’homonégativité intériorisée,
ainsi que de support social.
Dans le cadre de cette présentation, nous
aborderons les défis que les familles homoparentales vivent quotidiennement et
les questions qu’elles peuvent formuler au
thérapeute de famille. A travers l’illustration
d’exemples cliniques, nous réfléchirons sur
l’importance d’une vision éco-systémique
et sur la nécessité de créer un contexte de
co-construction de nouvelles possibilités
d’être et de faire famille.

une intervention thérapeutique familiale peut
s’adresser avec succès aux problématiques
des nouvelles parentalités. Il partagera avec
les participants et avec le public comment
utiliser les résonances dans le contexte particulier des ”nouvelles familles”.

Nouvelles Parentalités
& Résilience

Edith GOLDBETER :
Nouvelles familles, nouvelles psychothérapies ?

Au cours de son exposé, Edith Goldbeter abordera une réflexion sur ce thème.
Les nouvelles configurations familiales
confrontent les thérapeutes familiaux à différentes questions : Quelle est la part de nouveauté et quelle est la part plutôt affiliée aux
traditions dans ces nouvelles familles ?
La complexification de leur configuration,
due au mode d’entrée dans le cercle familial
(GPA) ou à l’élargissement de type clanique
présenté par certaines familles recomposées, demande-telle de nouvelles approches
thérapeutiques ? Si c’est le cas, quelles en
seraient les spécificités ?

Michel MAESTRE :
Les couples du nouveau monde

© Hélène Mulliez-Cloup, Maternité - Plaque, acrylique sur toile, 2001

Boris CYRULNIK :
La famille en évolution

ses protagonistes, surtout aux plus jeunes.
Différents phénomènes seront décrits, entre
autres le lien à tisser entre le nouveau parent
et le beau fils ou la belle fille, les problèmes
de loyauté de l’enfant face à la complexité
des systèmes et des enjeux et le refus d’un
parent (qui peut arriver jusqu’au syndrome
d’aliénation parentale). L’orateur décrira les
attitudes proposées aux parents pour offrir
aux enfants les meilleures conditions pour
leur développement émotionnel et psychique.

L’actualité politique en France ces deux dernière années, tente de confronter l’ancien
monde au nouveau monde. Avec l’évolution
des mœurs et aussi de la législation qui l’accompagne, nous voyons arriver dans nos
cabinets de thérapeutes de couple, de nouveaux paradigmes relationnels. Qu’il s’agisse
de couples homosexuels, de couples ouverts
à des nouvelles formes de sexualité, de
couples non cohabitants, de couple à distance ou séquentiels. On peut s’interroger si
cette évolution est en lien avec une ouverture
du champ des possibles ou à une adaptation
au contexte socio-économique.

Après l’exposé de son propre modèle,
chaque intervenant échangera avec les parStefano CIRILLO :
ticipants, non seulement pour répondre aux
questions de ces derniers, mais aussi, pour
Divorces et nouvelles unions
La dissolution et la recomposition de la cel- À partir d’un entretien de famille simulé, le préciser comment ce modèle peut être utilisé
lule familiale imposent des nombreux défis à professeur Elkaïm illustrera la manière dont concrètement.

Mony ELKAÏM :
Simulation d’un premier entretien de
thérapie familiale

Les intervenants
Boris CYRULNIK, est psychiatre, éthologue, psychothérapeute. Il a fait connaître le concept de
”Résilience” en France et a écrit de nombreux ouvrages. Ancien animateur d’un groupe de recherche
en éthologie clinique au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer et directeur
d’enseignement du diplôme universitaire ”Clinique de l’attachement et des systèmes familiaux” à
l’université du Sud-Toulon-Var, Boris Cyrulnik est surtout connu pour avoir vulgarisé le concept de
”résilience” (renaître de sa souffrance) qu’il a tiré des écrits de John Bowlby. Il est membre du comité
d’honneur de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD).
Stefano CIRILLO, est psychologue, psychothérapeute familial. Ancien élève et collaborateur dans
la recherche et dans la clinique de Mara Selvini Palazzoli, après la mort de cette dernière, il a continué
son travail avec Matteo Selvini et Anna Maria Sorrentino. Il est responsable de l’École de psychothérapie
de la famille ”Mara Selvini Palazzoli” et il a fondé en 1984 le Centre pour l’enfant maltraité (CbM, Milan),
centre d’excellence. Il a publié, en dehors de multiples articles, plusieurs livres, dont aux éditions ESF :
”Les jeux psychotiques dans la famille” (avec Mara Selvini Palazzoli, Matteo Selvini et Anna Maria
Sorrentino, 1988), ”La famille maltraitante”, (avec Paola Di Blasio, 1992), ”Familles en crise et placement
familial”, (1988), ”La famille du toxicomane”, (avec Roberto Berrini, Gianni Cambiaso et Roberto Mazza,
1997), aux éditions Médecine et Hygiène ”Jeunes filles anorexiques et boulimiques” (avec Mara Selvini
Palazzoli, Matteo Selvini et Anna, Maria Sorrentino, 1998) et aux éditions Fabert ”Mauvais parents”
(2006). Il est superviseur de nombreuses équipes en Italie et en Europe (France, Suisse, Espagne,
Belgique).
Salvatore D’AMORE, est psychologue, psychothérapeute, docteur de recherche et enseignant
chercheur auprès du service de Clinique Systémique et psychopathologie relationnelle à la Faculté
de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Liège. Il est aussi actif en tant que
formateur et superviseur dans une approche systémique de la diversité familiale et de couple auprès de
plusieurs universités et centres de formation à la psychothérapie de niveau national et européen. Son
travail clinique est actuellement orienté à l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des mono-parents,
des couples lesbiens et gays, des familles recomposées et homoparentales. Il a publié de nombreux
articles sur le sujet dans des revues scientifiques.
Mony ELKAÏM, est neuropsychiatre, psychothérapeute familial, formateur en thérapie familiale et
conjugale systémique. Président fondateur de l’European Family Therapy Association (EFTA). Il est l’un
des fondateurs du mouvement des thérapies familiales en Europe. Il est également Professeur honoraire
à l’Université libre de Bruxelles. Il a écrit de nombreux ouvrages et articles. il a notamment publié, au
Seuil, ”Si tu m’aimes, ne m’aime pas” (1989), ”Comment survivre à sa propre famille” (”Points Essais”,
2014) et ”Où es-tu quand je te parle ?” (2014) et ”Vivre en couple” (2017). Il a reçu en 2017, le prix
Sigmund Freud de psychothérapie de la ville de Vienne.
Edith GOLDBETER, est Docteur en psychologie et psychothérapeute familiale systémique.
Professeur honoraire à l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Elle est directrice de formation à l’Institut
d’Études de la Famille et des Systèmes Humains de Bruxelles. Membre fondatrice de l’Association
Européenne de Thérapie Familiale (EFTA), elle est également Rédactrice en chef des Cahiers critiques
de thérapie familiale et de pratiques de réseaux publiés chez De Boeck où elle dirige également la
collection ”Carrefour des psychothérapies”. Auteur de ”Le deuil impossible. Familles et Tiers Pesants.”
DeBoeck, Bruxelles 2017 (1ère éd. en 1999, ESF, Paris) et d’autres articles et ouvrages.
Michel MAESTRE, est psychologue, psychothérapeute familial et conjugal. Président fondateur de
l’Association des Thérapeutes Familiaux du Nord (A.T.F.N.) Il a ouvert en février 1985, l’une des premières
consultations en thérapie familiale et conjugale dans le Nord de la France. En janvier 1989, il a créé
l’Institut PSYCOM avec Edith Goldbeter qui a été sa première formatrice. Aujourd’hui, Michel Maestre
partage ses activités entre l’enseignement à l’Institut PSYCOM, ainsi qu’à l’université Paris VIII, et à
l’Université catholique de Lille. Il a une consultation privée de thérapie familiale et conjugale systémique.
Il a également créé ”la Clinique du Couple”, lieu de consultation dédié au couple, ”la clinique du couple”
est présente à Paris, Toulon, Toulouse, Lyon et Villeneuve d’Ascq. Michel Maestre est également membre
du bureau de l’E.F.T.A. European Family Therapy Association, depuis 2004.

Boris CYRULNIK • Stefano CIRILLO • Salvatore D’AMORE
Mony ELKAÏM • Edith GOLDBETER • Michel MAESTRE
iD GraphiqueS.com • +33 3 20 70 15 00

Ces dernières décades, de nouvelles formes
de familles se sont multipliées et avec elles,
les difficultés liées aux nouvelles parentalités.
Ceci concerne, au-delà des familles dites
«traditionnelles», notamment les familles recomposées, les familles monoparentales, et
celles qui ont recours à l’adoption, les famille
homoparentales. Dans certains contextes,
ces difficultés s’appliquent aussi aux couples
souhaitant recourir à la gestation pour autrui
(GPA). Au cours de ces journées des psychothérapeutes chevronnés nous introduiront
aux différentes formes d’aide que l’on peut
proposer pour accompagner ces familles.
Boris CYRULNIK, quant à lui, nous permettra de mieux comprendre le processus évolutif et d’adaptation nécessaires dans de telles
situations.
Ce colloque est organisé de manière telle
que les participants puissent intervenir régulièrement et enrichir par leurs questions
et leurs commentaires les travaux de ces
journées.

VIè journées européennes
d’intervention systémique
et de thérapie familiale

Les 13 & 14 juin 2019
Université Catholique de Lille.

Informations auprès de :
PSYCOM, 1 rue Jacques Prévert, 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03 20 91 06 21 - Email : francois.debruyne@psycom.fr - www.psycom.fr

Déroulement des journées
Jeudi 13 juin
8H30
9H00
9H15
10H00
11H00
11H30
12H15

: Accueil des participants.
: Introduction des journées.
: Michel MAESTRE : “Le couple face aux nouvelles familles“.
: Stefano CIRILLO : “Divorces et nouvelles unions“.
: Pause.
: Débat avec les autres intervenants et questions de la salle.
: Pause déjeuner.

14H15
15H30
16H00
17H00

: Boris CYRULNIK : “La famille en évolution“.
: Pause.
: Débat avec les autres intervenants et questions de la salle.
: Fin de la première journée.

Vendredi 14 juin
8H30 : Accueil des participants.
9H00 : Edith GOLDBETER : “Nouvelles familles, nouvelles psychothérapies ?“.
10H00 : Savatore D’AMORE : “Les parents de même sexe et leurs enfants :
défis et ressources pour la psychothérapie“.
11H00 : Pause.
11H30 : Débat avec les autres intervenants et questions de la salle.
12H15 : Pause déjeuner.
14H15
15H30
16H00
17H00

: Mony ELKAÏM : “Simulation d’un premier entretien de thérapie familiale“.
: Pause.
: Débat avec les autres intervenants et questions de la salle.
: Fin des journées d’étude.

tarifs pour les 2 jours :
• Professionnels :
Avant le 1er avril 2019 : 300 € / Après le 1er avril 2019 : 350 €
(Convention - facture)
• Individuels :
Avant le 1er avril 2019 : 250 € / Après le 1er avril 2019 : 300 €
• Pour les étudiants de ELKAÏM FORMATIONS et membres de l’EFTA :
Avant le 1er avril 2019 : 200 € / Après le 1er avril 2019 : 250 €
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Nouvelles Parentalités & Résilience
Formation

les professionnels à l’épreuve des nouvelles familles

L’évolution caractérise tout ce qui est vivant.
Depuis des millénaires les animaux et les
plantes changent de taille, de morphologie
et de comportement selon l’environnement
et l’écologie. Les humains n’échappent pas à
ces pressions du milieu. Les travaux actuels
sur l’épigenèse montent qu’un ADN peut
s’exprimer de mille manières différentes selon
les structures du milieu.
Or, le nouveau milieu de nos enfants vient de
changer incroyablement. La niche sensorielle
qui autorise leur développement précoce
n’est plus du tout la même que celle de leurs
parents : isolement précoce qui altère le
cerveau, dilution des liens, modifications de
rôles sociaux, des morphologies, des interactions parentales et cela sans compter une
nouvelle écologie où les écrans et les pesticides accélèrent la puberté et ralentissent les
performances intellectuelles.

Salvatore D’AMORE :
Les parents de même sexe et leurs
enfants : défis et ressources pour
psychothérapie

Les couples et les familles, avec partenaires
et parents LGBT (lesbiens, gays, bisexuels,
transgenres), sont souvent passés sous silence dans l’approche clinique et la psychothérapie. Ce silence trouve ses racines dans
l’hétérocentrisme qui a influencé la définition
de couple, de famille et de relations familiales, ainsi que de leur ”normalité” vs ”pathologie”. Qu’on soit chercheur ou clinicien, il est
intéressant de prendre en considération l’impact de l’homophobie, de l’hétérosexisme,
de l’hétéronormativité dans la vie quotidienne
de ces couples, de ces familles et de leurs
enfants. En particulier dans la consultation
clinique ou de médiation, il semble important
d’en évaluer leur degré de stress, d’ambiguïté relationnelle, d’homonégativité intériorisée,
ainsi que de support social.
Dans le cadre de cette présentation, nous
aborderons les défis que les familles homoparentales vivent quotidiennement et
les questions qu’elles peuvent formuler au
thérapeute de famille. A travers l’illustration
d’exemples cliniques, nous réfléchirons sur
l’importance d’une vision éco-systémique
et sur la nécessité de créer un contexte de
co-construction de nouvelles possibilités
d’être et de faire famille.

une intervention thérapeutique familiale peut
s’adresser avec succès aux problématiques
des nouvelles parentalités. Il partagera avec
les participants et avec le public comment
utiliser les résonances dans le contexte particulier des ”nouvelles familles”.

Nouvelles Parentalités
& Résilience

Edith GOLDBETER :
Nouvelles familles, nouvelles psychothérapies ?

Au cours de son exposé, Edith Goldbeter abordera une réflexion sur ce thème.
Les nouvelles configurations familiales
confrontent les thérapeutes familiaux à différentes questions : Quelle est la part de nouveauté et quelle est la part plutôt affiliée aux
traditions dans ces nouvelles familles ?
La complexification de leur configuration,
due au mode d’entrée dans le cercle familial
(GPA) ou à l’élargissement de type clanique
présenté par certaines familles recomposées, demande-telle de nouvelles approches
thérapeutiques ? Si c’est le cas, quelles en
seraient les spécificités ?

Michel MAESTRE :
Les couples du nouveau monde
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Boris CYRULNIK :
La famille en évolution

ses protagonistes, surtout aux plus jeunes.
Différents phénomènes seront décrits, entre
autres le lien à tisser entre le nouveau parent
et le beau fils ou la belle fille, les problèmes
de loyauté de l’enfant face à la complexité
des systèmes et des enjeux et le refus d’un
parent (qui peut arriver jusqu’au syndrome
d’aliénation parentale). L’orateur décrira les
attitudes proposées aux parents pour offrir
aux enfants les meilleures conditions pour
leur développement émotionnel et psychique.

L’actualité politique en France ces deux dernière années, tente de confronter l’ancien
monde au nouveau monde. Avec l’évolution
des mœurs et aussi de la législation qui l’accompagne, nous voyons arriver dans nos
cabinets de thérapeutes de couple, de nouveaux paradigmes relationnels. Qu’il s’agisse
de couples homosexuels, de couples ouverts
à des nouvelles formes de sexualité, de
couples non cohabitants, de couple à distance ou séquentiels. On peut s’interroger si
cette évolution est en lien avec une ouverture
du champ des possibles ou à une adaptation
au contexte socio-économique.

Après l’exposé de son propre modèle,
chaque intervenant échangera avec les parStefano CIRILLO :
ticipants, non seulement pour répondre aux
questions de ces derniers, mais aussi, pour
Divorces et nouvelles unions
La dissolution et la recomposition de la cel- À partir d’un entretien de famille simulé, le préciser comment ce modèle peut être utilisé
lule familiale imposent des nombreux défis à professeur Elkaïm illustrera la manière dont concrètement.

Mony ELKAÏM :
Simulation d’un premier entretien de
thérapie familiale

Les intervenants
Boris CYRULNIK, est psychiatre, éthologue, psychothérapeute. Il a fait connaître le concept de
”Résilience” en France et a écrit de nombreux ouvrages. Ancien animateur d’un groupe de recherche
en éthologie clinique au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer et directeur
d’enseignement du diplôme universitaire ”Clinique de l’attachement et des systèmes familiaux” à
l’université du Sud-Toulon-Var, Boris Cyrulnik est surtout connu pour avoir vulgarisé le concept de
”résilience” (renaître de sa souffrance) qu’il a tiré des écrits de John Bowlby. Il est membre du comité
d’honneur de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD).
Stefano CIRILLO, est psychologue, psychothérapeute familial. Ancien élève et collaborateur dans
la recherche et dans la clinique de Mara Selvini Palazzoli, après la mort de cette dernière, il a continué
son travail avec Matteo Selvini et Anna Maria Sorrentino. Il est responsable de l’École de psychothérapie
de la famille ”Mara Selvini Palazzoli” et il a fondé en 1984 le Centre pour l’enfant maltraité (CbM, Milan),
centre d’excellence. Il a publié, en dehors de multiples articles, plusieurs livres, dont aux éditions ESF :
”Les jeux psychotiques dans la famille” (avec Mara Selvini Palazzoli, Matteo Selvini et Anna Maria
Sorrentino, 1988), ”La famille maltraitante”, (avec Paola Di Blasio, 1992), ”Familles en crise et placement
familial”, (1988), ”La famille du toxicomane”, (avec Roberto Berrini, Gianni Cambiaso et Roberto Mazza,
1997), aux éditions Médecine et Hygiène ”Jeunes filles anorexiques et boulimiques” (avec Mara Selvini
Palazzoli, Matteo Selvini et Anna, Maria Sorrentino, 1998) et aux éditions Fabert ”Mauvais parents”
(2006). Il est superviseur de nombreuses équipes en Italie et en Europe (France, Suisse, Espagne,
Belgique).
Salvatore D’AMORE, est psychologue, psychothérapeute, docteur de recherche et enseignant
chercheur auprès du service de Clinique Systémique et psychopathologie relationnelle à la Faculté
de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Liège. Il est aussi actif en tant que
formateur et superviseur dans une approche systémique de la diversité familiale et de couple auprès de
plusieurs universités et centres de formation à la psychothérapie de niveau national et européen. Son
travail clinique est actuellement orienté à l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des mono-parents,
des couples lesbiens et gays, des familles recomposées et homoparentales. Il a publié de nombreux
articles sur le sujet dans des revues scientifiques.
Mony ELKAÏM, est neuropsychiatre, psychothérapeute familial, formateur en thérapie familiale et
conjugale systémique. Président fondateur de l’European Family Therapy Association (EFTA). Il est l’un
des fondateurs du mouvement des thérapies familiales en Europe. Il est également Professeur honoraire
à l’Université libre de Bruxelles. Il a écrit de nombreux ouvrages et articles. il a notamment publié, au
Seuil, ”Si tu m’aimes, ne m’aime pas” (1989), ”Comment survivre à sa propre famille” (”Points Essais”,
2014) et ”Où es-tu quand je te parle ?” (2014) et ”Vivre en couple” (2017). Il a reçu en 2017, le prix
Sigmund Freud de psychothérapie de la ville de Vienne.
Edith GOLDBETER, est Docteur en psychologie et psychothérapeute familiale systémique.
Professeur honoraire à l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Elle est directrice de formation à l’Institut
d’Études de la Famille et des Systèmes Humains de Bruxelles. Membre fondatrice de l’Association
Européenne de Thérapie Familiale (EFTA), elle est également Rédactrice en chef des Cahiers critiques
de thérapie familiale et de pratiques de réseaux publiés chez De Boeck où elle dirige également la
collection ”Carrefour des psychothérapies”. Auteur de ”Le deuil impossible. Familles et Tiers Pesants.”
DeBoeck, Bruxelles 2017 (1ère éd. en 1999, ESF, Paris) et d’autres articles et ouvrages.
Michel MAESTRE, est psychologue, psychothérapeute familial et conjugal. Président fondateur de
l’Association des Thérapeutes Familiaux du Nord (A.T.F.N.) Il a ouvert en février 1985, l’une des premières
consultations en thérapie familiale et conjugale dans le Nord de la France. En janvier 1989, il a créé
l’Institut PSYCOM avec Edith Goldbeter qui a été sa première formatrice. Aujourd’hui, Michel Maestre
partage ses activités entre l’enseignement à l’Institut PSYCOM, ainsi qu’à l’université Paris VIII, et à
l’Université catholique de Lille. Il a une consultation privée de thérapie familiale et conjugale systémique.
Il a également créé ”la Clinique du Couple”, lieu de consultation dédié au couple, ”la clinique du couple”
est présente à Paris, Toulon, Toulouse, Lyon et Villeneuve d’Ascq. Michel Maestre est également membre
du bureau de l’E.F.T.A. European Family Therapy Association, depuis 2004.
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Ces dernières décades, de nouvelles formes
de familles se sont multipliées et avec elles,
les difficultés liées aux nouvelles parentalités.
Ceci concerne, au-delà des familles dites
«traditionnelles», notamment les familles recomposées, les familles monoparentales, et
celles qui ont recours à l’adoption, les famille
homoparentales. Dans certains contextes,
ces difficultés s’appliquent aussi aux couples
souhaitant recourir à la gestation pour autrui
(GPA). Au cours de ces journées des psychothérapeutes chevronnés nous introduiront
aux différentes formes d’aide que l’on peut
proposer pour accompagner ces familles.
Boris CYRULNIK, quant à lui, nous permettra de mieux comprendre le processus évolutif et d’adaptation nécessaires dans de telles
situations.
Ce colloque est organisé de manière telle
que les participants puissent intervenir régulièrement et enrichir par leurs questions
et leurs commentaires les travaux de ces
journées.

VIè journées européennes
d’intervention systémique
et de thérapie familiale

Les 13 & 14 juin 2019
Université Catholique de Lille.

Informations auprès de :
PSYCOM, 1 rue Jacques Prévert, 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03 20 91 06 21 - Email : francois.debruyne@psycom.fr - www.psycom.fr

Déroulement des journées
Jeudi 13 juin
8H30
9H00
9H15
10H00
11H00
11H30
12H15

: Accueil des participants.
: Introduction des journées.
: Michel MAESTRE : “Le couple face aux nouvelles familles“.
: Stefano CIRILLO : “Divorces et nouvelles unions“.
: Pause.
: Débat avec les autres intervenants et questions de la salle.
: Pause déjeuner.

14H15
15H30
16H00
17H00

: Boris CYRULNIK : “La famille en évolution“.
: Pause.
: Débat avec les autres intervenants et questions de la salle.
: Fin de la première journée.

Vendredi 14 juin
8H30 : Accueil des participants.
9H00 : Edith GOLDBETER : “Nouvelles familles, nouvelles psychothérapies ?“.
10H00 : Savatore D’AMORE : “Les parents de même sexe et leurs enfants :
défis et ressources pour la psychothérapie“.
11H00 : Pause.
11H30 : Débat avec les autres intervenants et questions de la salle.
12H15 : Pause déjeuner.
14H15
15H30
16H00
17H00

: Mony ELKAÏM : “Simulation d’un premier entretien de thérapie familiale“.
: Pause.
: Débat avec les autres intervenants et questions de la salle.
: Fin des journées d’étude.

tarifs pour les 2 jours :
• Professionnels :
Avant le 1er avril 2019 : 300 € / Après le 1er avril 2019 : 350 €
(Convention - facture)
• Individuels :
Avant le 1er avril 2019 : 250 € / Après le 1er avril 2019 : 300 €
• Pour les étudiants de ELKAÏM FORMATIONS et membres de l’EFTA :
Avant le 1er avril 2019 : 200 € / Après le 1er avril 2019 : 250 €

Université
Catholique
de Lille

60, rue du port
59000 Lille

Inscriptions : PSYCOM, 1 rue Jacques Prévert 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03 20 91 06 21 • Email : francois.debruyne@psycom.fr • www.psycom.fr

