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Contact	  :	  Dr	  Danièle	  ROCHE-‐RABREAU	  d.rocherabreau@hopitaux-‐st-‐maurice.fr	  
	  
	  
	  
1	  –	  Les	  séminaires	  du	  lundi	  soir	  de	  la	  SFTF	  rue	  Edouard	  Lockroy	  sont	  ouverts	  aux	  Internes.	  
Programme	  accessible	  sur	  le	  site	  internet	  de	  la	  SFTF.	  
	  
2	  –	  Dr	  KANNAS	  et	  Dr	  GILLIBERT	  font	  un	  séminaire	  pour	  les	  Internes	  au	  Centre	  Georges	  Pompidou.	  
	  
3	  –	  L’APRTF,	  société	  membre	  de	  la	  SFTF,	  offre	  aux	  Internes	  en	  stage	  dans	  des	  services	  formateurs,	  
la	  première	  année	  de	  formation	  à	  la	  thérapie	  systémique.	  
	  
4	  –	  Un	  D.U	  «	  Initiation	  aux	  thérapies	  familiales	  :	   familles,	  médecine	  et	  psychiatrie	  »	  démarre	  en	  
octobre	  2011	  à	  la	  Faculté	  de	  Médecine	  Paris	  Sud	  –	  Université	  Paris	  11	  
Professeur	  :	  Patrick	  HARDY.	  
	  
5	  –	  Un	  D.U	  Adolescents	  :	  «	  Société	  et	  Pratiques	  Interprofessionnelles	  »	  existe	  à	  l’université	  Paris	  
Sud	  
Professeur	  :	  C.	  JOUSSELME.	  
	  
Par	   ailleurs,	   la	   SFTF	   va	   solliciter	   les	   correspondants	   provinciaux	   pour	   connaitre	   les	   formations	  
accessibles	  en	  province	  –	  pour	  répondre	  à	  la	  demande	  de	  l’AFFEP.	  
	  
Pour	  le	  niveau	  de	  formation	  plus	  clinique,	  intégrée	  aux	  stages,	  la	  mention	  d’une	  unité	  de	  thérapie	  
familiale	  ou	  d’une	  consultation	  familiale	  au	  sein	  de	  chaque	  stage	  devrait	  pouvoir	  être	  notée,	  ainsi	  
que	  son	  accessibilité	  aux	  Internes	  en	  stage.	  
	  



	  
	  
	  

Séminaire	  pour	  les	  DES-‐DIS	  de	  Psychiatrie	  
Service	  du	  Pr.	  S.M	  CONSOLI	  

 
 
 

ü Coordinateurs :  S. KANNAS, E. GUILLIBERT, M. ROBIN 
 
ü Thème :  L’idée selon laquelle il existe une relation entre un problème de santé 

mentale et le contexte social proche où il émerge, c’est-à-dire particulièrement 
la famille, est ancienne, familière, voire évidente. Il a pourtant fallu attendre la 
fin des années 50 pour que cette expérience humaine se structure dans un 
corpus théorique et pratique appelé systémique ou thérapie familiale. 
 
A l’heure actuelle, cette approche semble particulièrement utile dans le 
domaine de la santé mentale (mais on pourrait en dire autant dans le domaine 
social, éducatif, judiciaire), car les pratiques psychiatriques tendent, de plus 
en plus, à moins institutionnaliser et donc traiter les situations en ambulatoire, 
c’est-à-dire, dans le contexte de la famille qui devient ainsi un partenaire 
incontournable.  
 
Au cours de chaque séance sera abordé un thème spécifique exposé par des 
orateurs invités (J-C Bouley, M-C. Cabié, P. Chaltiel, I. Kaganski, J. Miermont, 
R. Neuburger, F. Pochard, E. Romano, A-C Pernot-Masson, W. De Charry…) 
et une étude de cas cliniques (supervision). Ces cas amenés par les 
participants seront analysés sous l’angle de la relation entre une situation 
clinique et son contexte.  
 
Les présentations pourront être faites oralement ou sous forme vidéo.  

 
ü Conditions	  de	  validation	  :	  présence	  aux	  6	  séances	  
	  

ü Lieu : Service de Psychiatrie de Liaison et de Psychologie Clinique 

 Hôpital Européen Georges Pompidou 
 20, rue Leblanc – 75908 PARIS CEDEX 15 
 Salle de Staff, ascenseur B, 2ème étage 

 
ü Renseignements, pré-inscriptions :  

 Inscription préalable avant le 08 novembre 2010 
  Tél. Secrétariat : 01 56 09 33 88 	   	  
	   	   Mail : benedicte.coutard@egp.aphp.fr 
	  



	  
FORMATION	  PROVINCE	  

	  
	  

	  



L’APPROCHE SYSTEMIQUE COOPERATIVE 
 
Mondialisation des échanges, interdépendance et complexité rendent nécessaires de nouvelles 
manières de penser et d’agir. C’est à ce défi que la vision systémique apporte des réponses.  
Si l’Approche Systémique est bien connue sous sa forme stratégique (école de Palo Alto), bien 
d’autres courants ont développés d’autres concepts fondés sur les mêmes prémices : thérapie 
contextuelle (Boszormenyi-Nagy), thérapie structurale (Minuchin), résonance (Elkaim), thérapie 
narrative (M. White), etc.  
Cette formation de 6 fois 2 jours  
se propose de présenter concepts et outils systémiques au service du développement d’un travail 
coopératif  
Pour qui ?  
Tout professionnel en situation d’accompagner des personnes en difficulté : thérapeute, coach,	  
manager,	  travailleur	  social,	  éducateur,	  enseignant…	  	  
Les thèmes abordés  
(sans préjuger de l’ordre dans lequel ils seront abordés, ni d’ajouts éventuels)  
L’individu considéré comme être relationnel et les conséquences de ce postulat  
L’origine du sens et la contextualisation  
Vision processuelle et circularité. Les notions de coopération et de responsabilité dans les 
systèmes  
La demande et l’objectif  
Cadre explicite et cadre implicite.  
Définition de la relation du point de vue systémique et complexité  
Les relations fonctionnelles et les relations dysfonctionnelles (les escalades)  
Les relations duelles et triangulaires : leurs propriétés émergentes  
Les règles dans les systèmes : Programme Officiel et Programme Non Officiel  
Les trois contextes de l’échange et l’éthique fondée sur la relation  
Appartenances, identité, valeurs, loyautés  
Le génogramme dynamique : une requalification du transgénérationnel  
Les émotions : résonance et méchante connotation positive  
La posture de l’accompagnant et ses outils d’intervention  
Dr François BALTA  
Médecin-Psychiatre,  
Formateur à l’Approche Systémique et aux thérapies Orientées Solutions  
Co-auteur de  
« L’approche systémique avec les mots de tous les jours » ESF-Cegos  
« Le Manager Orienté solutions » ESF-Cegos  
Articles dans les livres collectifs  
« Le grand livre de la supervision » Eyrolles  
« Dictionnaire des Coachings » Dunod  
Contacts  
f.balta@orange.fr  
Voir dans Google : balta.fmw1.com  
A NÎMES - 30000 GARD  
2011 : les 6&7/10 - 24&25/11 -22&23/12 et 2012 : 26&27/1 - 1&2/3 -26&27/4  
Inscriptions  
Impérativement avant le 15/9/ 2011  
Auprès de l’institut FAMILIA  
46 rue d’Amsterdam 75009 PARIS  
01 53 20 11 50 – www.centre-familia.com  
Prix	  1730€	  


