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Propose une nouvelle journée de formation 
« intimiste » avec  

La Drss Catherine Ducommun-Nagy  

Le vendredi 28 octobre 2022 

Sur le thème : 

 

Cette journée de formation est prévue pour 8 à 10 personnes concernées ou intéressées par 

la thématique de la journée. Elle comprendra : 

• un rappel théorique des apports de la thérapie contextuelle sur ce thème, 

• et s’articulera ensuite sur l’analyse de situations amenées par les participants.e.s.  

Cette journée de formation est prévue pour 6 à 10 professionnel.le.s intéressé.e.s par la 

thématique de la journée et travaillant dans le secteur psychosocial (assistant.e.s sociaux.ales, 

éducateurs.trices, psychologues, médecins, intervenant.e.s psycho-sociaux.ales et autres 

professionnel.le.s du champ médico-social de l’enfance, de l’adolescence et de l’adulte). 

Lectures recommandées :  

 

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

• Ducommun-Nagy, C. (2007). Transmission intergénérationnelle et trouble des conduites : le point de 
vue du thérapeute contextuel. Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratique de réseaux no 38-
2007/1 pp. 118-134 

• Ducommun-Nagy, C. & Villat, J.-M. (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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Intervenante : 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, ancien 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 

latines 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) 

Inscriptions par mail auprès de Jean-Marie Villat (jmv@jmv-consultance.ch), 

 Jusqu’au vendredi 7 octobre 2022.  

Les inscriptions seront prises en comptes chronologiquement  

➢ Dès confirmation de la place disponible de la part de JMV-consultance, paiement selon indications de 
comptes (IBAN indiqué en p 1) ou par twint au 079 792 50 45. Le paiement garantit la place. 

➢ La journée aura lieu à partir de 6 participant.e.s (maximum 10 participant.e.s) et sera confirmée au 
plus tard le mardi 18 octobre 2022.  

➢ si annulée le 18 octobre : remboursement intégral des frais d’inscription.  

➢ Si confirmée le 18 octobre : 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.  
 

➢ Pour prendre part à cette journée, il sera nécessaire de respecter les directives sanitaires en vigueur 

dans le canton de Neuchâtel à la date de la journée. 

➢ Si annulation en raison de ces décisions sanitaires, par conséquent indépendantes de la volonté de JMV-

consultance, la journée sera reportée à une nouvelle date. 

 
1 Sauf si annulation de dernières minutes en raison de l’absence imprévue de l’intervenant ou de l’animateur 

8h30 Accueil et installation dans la salle de travail  

9h00-12h45 
Éléments théoriques en lien avec le thème 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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