
LES ESSENTIELS
dans le cadre du cycle

HERITAGE, PATRIMOINE et TRANSMISSION
La Thérapie Contextuelle en mouvement permanent

2015du 01 au 04
OCTOBRE AVIGNON

9èmesRENCONTRES CONTEXTUELLES®

CO
N

TR
IB

U
TE

U
RS Jean-François LE GOFF,  Psychiatre, thérapeute familial

Pierre MICHARD, Docteur en psychologie, philosophe, thérapeute familial, formateur et 
superviseur
Christian PETEL, Psychiatre, thérapeute familial, ex-médecin chef d’établissement 
spécialisé, responsable des formations et directeur pédagogique de FRACTALE 
Gérard SALEM, Psychiatre, thérapeute familial, directeur de la CIMI, formateur 
Isabelle SAUSSEZ, Psychologue, thérapeute familial, formatrice et superviseur



Chaque individu est situé au cœur des relations qu’il construit, mais aussi à sa place dans la chaîne des générations. 

La thérapie contextuelle fait des liens entre les personnes, de leur implication dans la chaîne des générations, des 
loyautés qu’elles génèrent un potentiel de ressources pour les processus d’évolution et de changement. 

L’évolution des familles et les protagonistes multiples qui les composent aujourd’hui, souvent pris dans des con�its 
d’identité, de place et de reconnaissance, se retrouvent, si le cadre mis en place le leur permet, dans la préoccupation 
des conséquences pour le futur et dans la responsabilité qu’elle suppose. 

C’est bien ce que, dans la continuité des apports d’Ivan Boszormenyi-Nagy, le travail contextuel engage. 
C’est aussi ce que celles el ceux qui sont engagés dans cette pratique font vivre, y compris dans la recherche et 
l’actualisation de leurs pratiques. 

Les 9èmes Rencontres Contextuelles®, dans la tradition d’une pratique interactive et implicante, seront une nouvelle 
occasion de partage et de ressource.

Jeudi 01

20h-22h 
Co-construction des 

ateliers qui rythmeront 
les jours suivants 

Tour de table, présenta-
tion et réflexion en 

commun  

Vendredi 02

9h30-10h30
 Contributions 1 & 2

11h00-12h30
Ateliers autour d'un 

exercice avec un contribu-
teur en supervision

14h00-14h30 
Contribution 3

14h30-15h30 
16h00-17h00

Ateliers autour d'un 
exercice avec un contribu-

teur en supervision

17h-17h30 
Restitution 

Samedi 03

9h30-10h30
 Contributions 4 & 5

11h00-12h30
Ateliers autour d'un 

exercice avec un contribu-
teur en supervision

14h00-15h30 
16h00-17h00

Ateliers autour d'un 
exercice avec un contribu-

teur en supervision

17h-17h30 
Restitution 

Dimanche 04

9h30-10h30
Ateliers "vignette 

clinique"

10h30-11h30
Restitution, analyse, 
retour pédagogique

12h-13h30 : 
Conclusions, évaluation, 

perspectives, tour de 
table

J.F. LE GOFFReprésentations normatives et épuisement chez les familles outsiders 
et leurs thérapeutes :  l’imaginaire familial comme ressource relationnelle

I.SAUSSEZTransmission intergénérationnelle : De quoi et comment hérite-t-on ? 
Comment sommes-nous concernés par les loyautés ?

C. PETELÊtre parent, entre découverte, responsabilité et loyauté, dans la jungle des familles

G. SALEMLa transmission des styles intersubjectifs au �l des générations

P. MICHARDLa place des dettes dans l’héritage reçu et celui qui se constitue

CONTRIBUTIONS

ARGUMENT

PROGRAMME DETAILLE
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Un tarif étudiant de  -30% est applicable sur présentation d’un justificatif en cours de validité du début à la fin de l’action.

9° RENCONTRES CONTEXTUELLES®

HERITAGE, PATRIMOINE et TRANSMISSION

01-04 OCTOBRE 2015 - AVIGNON

A retourner dûment complété, 
accompagné d’un chèque d’inscription à : 

ESPACE FRACTALE
24 rue des Prairies
75020 PARIS

Mme, Mr :

Prénom :                   Date de naissance :

Adresse :

Courriel :

Téléphone :    Portable :
 

Chambre single : 68 €/nuitée

Chambre double : 48 €/nuitée/personne

Hébergement Hôtel Le Magan - PDJ inclus

Date et signature :

INSCRIPTION INDIVIDUELLE : 330 €
INSCRIPTION INSTITUTIONNELLE : 405 €

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 con�dentialité des informations relatives aux personnes.
Pour la réservation de l’hébergement, merci de joindre à votre inscription un règlement d’acompte d’une nuitée (taxe de séjour incluse). 
Le solde sera à régler pour le 30/09. 
Disponibilité des hébergements con�rmée selon l’ordre d’arrivée des inscriptions.
Le coût des repas n’est pas inclus.
Tous règlements à l’ordre de FRACTALE par chèque ou virement.


