
LA FAMILLE 
DANS TOUS SES ÉTATS

Vendredi 6 et samedi 7 mars 2015
Centre de conférences Vatel
Martigny (Valais) - Suisse

Les états protéiformes des familles 
ont tendance à se généraliser. 
Avec quels enjeux? Quelles répercussions? 
Comment réinventer le partenariat avec les familles 
dans tous leurs états?

Congrès anniversaire

Avec
M. Olivier Amiguet, Dr Guy Ausloos, Dr Amilcar Ciola, 
Dr Nahum Frenck, M. Guy Hardy, M. Jean Van Hemelrijck, 
Mme Martine Nannini, Dr Robert Neuburger, Dr Gérard Salem



8h - 8h45 Accueil

8h45 - 9h Introduction

9h - 10h15 Dr Guy Ausloos // ACTIVER LA COMPÉTENCE DES FAMILLES
 Activer la compétence nécessite d’abord de changer la représentation que nous avons de la  
 famille, puis de développer une pratique de collaboration et de «déprise en charge», en passant  
 d’une lecture stigmatisante, qui insiste sur les manques, à une lecture systémique, qui fait  
 émerger la compétence des familles. Il s’agit donc d’un processus qui nous engage en tant  
 que personnes autant qu’il engage les familles dans la recherche de ce que j’appelle «l’auto-solution». 

 Guy Ausloos, M.D., C.S.P.Q., est pédopsychiatre systémicien et professeur agrégé de clinique  
 retraité, Université de Montréal.

10h15 - 10h45 Pause

10h45 - 12h M. Guy Hardy 
 DE LA COMPÉTENCE DES FAMILLES À LA COMPÉTENCE DES SYSTÈMES D’INTERVENTION
 Travailler la compétence des familles est une idée de fond qui semble enthousiasmer tout 
 le champ de la protection, de l’aide à l’enfance et de la thérapie familiale. Pourtant, plus de  
 90% de nos interventions ne résultent pas d’une demande de leur part, mais de la commande  
 d’un tiers. N’y a-t-il pas dès lors une contradiction insurmontable à vouloir travailler avec les  
 compétences de personnes à qui l’on a retiré la compétence fondamentale de demander de  
 l’aide si elles estiment en avoir besoin?

 Guy Hardy est assistant social, intervenant et formateur en approche systémique, auteur de  
 «S’il te plaît, ne m’aide pas!», Ed. Erès, 2012 (1re éd. 2006).

12h - 13h45 Repas

13h45 - 15h Dr Robert Neuburger // LES TRAUMATISMES FAMILIAUX 
 Quand les racines d’un être, celles de la famille à laquelle il appartient, ont été détruites,  
 comment se reconstruire? Comment traiter les conséquences de ces situations (divorces,  
 suicides, guerres, etc.) sur les générations suivantes? Comment transformer les plaies  
 douloureuses en cicatrices structurantes? 

 Robert Neuburger est psychiatre, psychanalyste, thérapeute de couple et de famille, professeur de
 psychologie honoraire ULB, ancien président de l’Association suisse romande de thérapie familiale.  
 Parmi ses ouvrages: «Les familles qui ont la tête à l’envers, revivre après un traumatisme familial»
 (Ed. Odile Jacob, 2005), «Le mythe familial» (Ed. ESF, 2011). 

15h - 15h30 Pause

15h30 - 16h45 Dr Amilcar Ciola et Dr Nahum Frenck
 LA SYSTÉMIQUE COMME FERTILISANT DE LA PENSÉE, DU DISCOURS ET DE L’ACTION
 Et si nous réfléchissions à la différence entre l’intervenant systémique (qu’il soit thérapeute  
 ou éducateur) et leurs collègues non-systémiques? Comment, en l’absence de convictions et  
 de dogmes, et grâce à l’incertitude, peut-on stimuler la pensée, améliorer le discours et  
 rendre l’action plus efficace et éthique? Comment être et ne pas faire le thérapeute?! 

 Amilcar Ciola est psychiatre, spécialiste en thérapie familiale, formateur en interventions systémiques  
 et thérapie familiale. Il est membre fondateur de l’Association suisse de thérapie familiale et  
 interventions systémiques (ASTHEFIS), dont il a assuré la première présidence.
 Nahum Frenck est pédiatre, spécialiste en thérapie familiale, médecin directeur adjoint à la  
 Consultation systémique de Lucinge (Consyl) et formateur en thérapie familiale et interventions  
 systémiques. Il est l’auteur notamment de «Familles, jamais tranquilles!» (Ed. Payot, Lausanne, 2000).

Dès 16h45  Apéritif

VENDREDI 6 MARS 2015



8h45 - 9h Introduction

9h - 10h15 M. Jean Van Hemelrijck // LES MODÈLES FAMILIAUX
 À quelle révolution sommes-nous en train d’assister? La famille est-elle sur le point de  
 disparaître au profit de formes nouvelles: recomposées, homoparentales, etc.? 
 La société favorise les processus de liens alternatifs. Ces évolutions posent des questions  
 sur nos pratiques professionnelles aussi. Ne sommes-nous pas entraînés dans ce même 
 mouvement, celui de remettre en cause nos modèles de pensée? 

 Jean Van Hemelrijck est psychologue et psychothérapeute familal. Formateur à l’approche  
 systémique à la Forestière Asbl - Groupe de formation et de recherche en thérapies systémiques,  
 enseignant à l’Université Libre de Bruxelles. 

10h15 - 10h45 Pause

10h45 - 12h Mme Martine Nannini // INTERVENIR SUR L’INTERVENTION
 Une évocation du «thérapeute ignorant», ou comment l’ignorance du thérapeute fait de la place  
 pour les ressources de la famille. Une manière écologique de traiter les systèmes est sans  
 doute de n’en être pas l’expert...

 Martine Nannini, titulaire d’un DEA de philosophie, est psychothérapeute, formatrice et 
 superviseure. Auteure de: «Violences et abus sexuels dans les familles», Ed. ESF (1re éd. 1995, 
 5e éd. 2012), «Une approche centrée solution en thérapie, philosophie et pratique», Ed. ESF 
 (1re éd. 2014). 

12h - 13h45 Repas

13h45 - 15h Dr Gérard Salem // L’INVENTIVITÉ FAMILIALE
 Au travers d’apports théoriques et d’illustrations cliniques, l’intervenant se penche sur 
 la capacité d’inventivité familiale et le rôle du thérapeute systémique dans ce processus.

 Gérard Salem, ancien privat-docent à la Faculté de médecine et biologie de Lausanne, FMH 
 Psychiatrie & psychothérapie, est chargé de cours aux Hôpitaux de Paris VI et VIII, spécialiste 
 en thérapie de famille, et auteur de «L’approche thérapeutique de la famille», Ed. Masson, Paris,  
 2009 (5e éd.), «La maltraitance familiale: dévoiler, intervenir, transformer», Ed. Armand Colin, 
 Paris, 2011, «Le combat thérapeutique», Ed. Armand Colin, Paris, 2011 (2e éd.).

15h - 15h30 Pause

15h30 - 16h45  M. Olivier Amiguet 
 MAIS QU’ONT DONC FAIT TOUTES CES FAMILLES 
 POUR MÉRITER L’INTERVENTION D’UN THÉRAPEUTE?
 Durant le congrès, M. Olivier Amiguet fera le lien entre les diverses interventions. 
 Porté par sa longue expérience d’intervenant et ses connaissances de formateur, il livrera  
 au terme de ces deux jours quelques observations et proposera une réflexion sur le   
 thème: «Mais qu’ont donc fait toutes ces familles pour mériter l’intervention d’un 
 thérapeute?», interrogeant la pertinence de vouloir travailler avec des familles. 
 Y a-t-il des précautions, des indications, des contre-indications à ce type de travail?

 Olivier Amiguet est travailleur social, formateur puis professeur dans les écoles sociales de  
 Genève et Lausanne, créateur et ancien responsable de l’unité de formation continue de la 
 HES-EESP, formateur en intervention systémique en travail social, auteur et co-auteur de quelques  
 ouvrages, dont «L’intervention systémique dans le travail social», Ed. IES et EESP, 1996-2012.

16h45 - 17h Clôture

SAMEDI 7 MARS 2015



Inscriptions et informations 
sur asvalis.ch

INSCRIPTIONSHôtel Vatel  
Centre du Parc / Rue Marconi 19 
CH-1920 Martigny 

Dr Guy Ausloos M. Guy Hardy Dr Robert Neuburger Dr Amilcar Ciola Dr Nahum Frenck

M. Jean Van Hemelrijck Mme Martine Nannini Dr Gérard Salem M. Olivier Amiguet
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