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Propose : 

Une journée de formation « intimiste » avec  

La Drss Catherine Ducommun-Nagy 
 

Applications de l’approche contextuelle 

dans le travail social avec les jeunes et 

leur famille 

 

Mercredi 17 novembre 2021 à Neuchâtel 

Cette journée de formation est prévue pour 8 à 10 personnes qui s’intéressent à l’application 

pratique de l’approche contextuelle dans le travail avec les enfants et leurs familles.  

Elle comprendra un rappel théorique des principes de base de cette approche et elle 

s’articulera ensuite sur l’analyse de situations amenées par les participants.es. Si une 

connaissance de l’approche contextuelle est souhaitable, ce programme est ouvert à d’autres 

personnes intéressées.  

Cette formation s’adresse aux assistants sociaux, intervenant psycho-sociaux et autres 

professionnels du champ médico-social de l’enfance et de l’adolescence. 

Lectures recommandées :  

Ducommun-Nagy, C. (2006) Ces loyautés qui nous libèrent. Paris : J.-C. Lattès.  

Ducommun-Nagy, C. (2010). Loyautés familiales et processus thérapeutique. Cahiers critiques de thérapie 
familiale et de pratiques de réseaux no 44-2010 pp. 28-42. 

Villat, J.-M. & Ducommun-Nagy, C. (2016) Légitimité destructive et placement d’enfants en 
institution d’éducation : comment prévenir les injustices ?  Thérapie familiale 37-2 pp. 129-149. 
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 Présentatrice : Drss Catherine Ducommun-Nagy, spécialiste FMH en psychiatrie 

et psychothérapie d’enfants et d’adolescents. Prof. Associée dans le 

département de thérapie familiale de Drexel University, Philadelphie. Spécialiste 

de la thérapie contextuelle et de ses applications.  

Animateur : Jean-Marie Villat, directeur de la Fondation F.-L. Borel à 

Dombresson, Centre pédagogique et thérapeutique pour enfants et adolescents, 

jusqu’en août 2021,  intervenant systémique membre d’EFTA CIM, intervenant à 

titre privé au sein d’institutions romandes et en HES. 

Programme et organisation pratique 

Lieu : Neuchâtel City Hôtel, Avenue de la gare 15-17, 2000 

Neuchâtel (à 5 minutes de la gare ou du parking du Seyon) 

Prix : Frs. 280.— (y c accueil, café, eau et buffet de midi) 

 

➢ Demande d’inscriptions par email auprès de Jean-Marie Villat (jmv@jmv-

consultance.ch) jusqu’au 15 octobre 2021  

➢ Dès confirmation de l’inscription de la part de JMV-consultance, paiement selon 

indications de comptes (IBAN).  

➢ La journée n’aura lieu qu’à partir de 8 participant.es et sera confirmée au plus 

tard le 31 octobre 2021 :  

o si annulée : remboursement intégral des frais d’inscription. 

o si confirmée : plus de remboursement possible1, mais un/e 

participant/e inscrit/e et confirmé/e pourra, si absence imprévue, 

transmettre sa place à un/e tiers 

 
1 Sauf si annulation en raison de l’absence pour cas de force majeure de la Drss Ducommun-Nagy ou de Jean-Marie Villat, 

8h00-8h30 Accueil et installation dans la salle de travail  

8h30-12h45 
Rappel des bases de l’approche contextuelle et analyse de situations 

présentées par les participants.es 

12h45-14h00 Repas sur place (compris dans le prix) 

14h00-17h15 Poursuite de l’analyse de situations 

17h15-17h30 Conclusion et remise des attestations 
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