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CONTEXTUELLES®

LIEU

LA SENSIBILITE DU THERAPEUTE

11° RENCONTRES

SEPTEMBRE

du 28 au 30

résidentiel

Séminaire

TARIF

2017
A L’EPREUVE DES

570 €
comprend : 350 € (inscription) + 220 € 
(hébergement résidentiel en pension complète) C.M.P.76

Confrontations - Médiations - Pratiques

Centre de Rencontre des 
Générations - Domaine de Mont Evray 
41600 NOUAN-LE-FUZELIER
(à 2h de PARIS)

INJUSTICES



Les injustices de nos histoires transgénérationnelles et de nos contextes de vie ne 
nous rendent pas  seulement inégaux face aux conséquences de celles-ci, mais aussi 
dans notre capacité à éprouver, ressentir et pouvoir les exprimer.

Subies et vécues elles sont l’objet des attentions des thérapeutes familiaux. Nous 
avons diverses approches pour travailler avec les familles la reconnaissance des 
injustices liées aux accidents de la vie ou aux effets destructeurs des comportements 
humains. Cependant, nous sommes souvent moins sensibles à la dimension singulière 
du vécu de chacun.

De l’expression spectaculaire aux différentes formes d’indifférence apparente, nous 
rencontrons tous les degrés émotionnels du ressenti  face à elle.

C'est le défi pour tous les intervenants, contextuels et systémiques, que de faire émer-
ger les ressources possibles de ces différentes formes d'injustice.

Au-delà des divers troubles psychopathologiques qui peuvent être en cause dans ce 
mode d’expression, le contexte culturel et familial, le genre et d’autres singularités en 
sont les composantes.

L’histoire transgénérationnelle sera souvent source de la révolte, de la résignation, de la 
résilience ou de la fatalité qui en résultent.

Le thérapeute familial, quelle que soit sa formation, trouvera dans sa propre sensibilité 
une ressource féconde au travail thérapeutique.

Dans ce séminaire de recherche et d’échanges les intervenants ouvriront la réflexion à 
son exploration.

ARGUMENT

Contributions plénières
Ateliers
Mises en situation
Génogrammes

Exercices méthodologiques
Simulations d’entretiens

Echanges, débats

DEROULEMENT

Thérapeutes, professionnels engagés dans un processus de formation à la Thérapie 
Familiale, intervenants auprès des familles.

PUBLIC



Ces 11° Rencontres Contextuelles ®  « La sensibilité du thérapeute l’épreuve des 
injustices » sont organisées en partenariat entre FRACTALE, C.M.P. 76 et FILIGRANE 
dans la continuité des éditions précédentes et des actions respectives de formation et 
d’approfondissement des concepts et méthodes de thérapies familiales.

UN PARTENARIAT

A retourner dûment complété, 
accompagné d’un chèque d’inscription à : 
FRACTALE
6 rue de l’Asile Popincourt
75011 PARIS

Mme, Mr :

Prénom :                      Date de naissance :

Adresse :

Courriel :

Téléphone :         Fonction :

 

Date et signature :

Coordonnées individuelles

Pré-inscription par mail à contact@fractale-formation.fr et validation après règlement dans la limite du nombre 
d’inscrits.

En m’inscrivant, je m’engage à respecter le secret professionnel et la confidentialité des informations relatives 
aux personnes.

L’inscription doit être accompagnée du règlement. Tous règlements à l’ordre de FRACTALE par chèque ou 
virement. La participation sera confirmée à réception ou de la convention de formation signée par l’institution.

En cas d’annulation à moins de 45 jours avant le début de la formation le règlement n’est plus remboursable.
Une facture sera établie pour chaque règlement et une attestation de présence individuelle sera délivrée pour 
chaque session. 

Une convocation est envoyée au participant dans la quinzaine précédant la formation.

LES RENCONTRES CONTEXTUELLES ® - 2017
La sensibilité du thérapeute l’épreuve des injustices



FRACTALE
Tél : 09 51 32 45 17

contact@fractale-formation.fr
www.fractale-formation.fr

C.M.P.76
Confrontations - Médiations - Pratiques



14h00 - 16h30
Présentation des Rencontres

Présentation des participants

Mise en place des groupes

Questions - réponses - attentes

Ateliers par groupe

Mise en situation ; 

génogramme ; sculptures ; 

analyse des pratiques ;

questions pour dialoguer

Pause

Pause

Déjeuner

Jeudi 28 Vendredi 29 Samedi 30

16h30 - 17h00

Contribution plénière

Ces patients qui nous font horreur, 

du rejet à la ressource

Christian PETEL

17h00 - 18h30

Contribution plénière

Présence au patient du 

thérapeute et parentification 

Pierre MICHARD

11h15 - 12h15

Contribution plénière

Le travail d'analyse entre pairs

Magda HEIREMAN

16h00 - 17h00

Recontextualisation

Restitution

17h00 - 17h30

Film et discussion
20h30 - 22h30

09h00 - 11h00

Ateliers par groupe

Mise en situation ; 

génogramme ; sculptures ; 

analyse des pratiques ;

questions pour dialoguer

13h45 - 15h45

11h00 - 11h15

Pause
15h45 - 16h00

12h15 - 13h45

Ateliers par groupe

Mise en situation ; 

génogramme ; sculptures ; 

analyse des pratiques ;

questions pour dialoguer

Pause

Déjeuner

Contribution plénière

Aider les familles où existe 

un arrêt générationnel  

Christian FESTA

11h15 - 12h15

Contribution plénière

Clivage de loyautés : 

le sentiment d'injustice 

du choix ou le choix impossible 

Isabelle SAUSSEZ

16h00 - 17h00

Recontextualisation

Restitution

17h00 - 17h30

Conclusions, évaluation, 

perspectives, tour de table

17h30 - 18h00

09h00 - 11h00

Ateliers par groupe

Mise en situation ; 

génogramme ; sculptures ; 

analyse des pratiques ;

questions pour dialoguer

13h45 - 15h45

11h00 - 11h15

Pause
15h45 - 16h00

12h15 - 13h45

PROGRAMME DETAILLE


