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9ème CONGRès iNTeRNaTiONal VeNTs d‘OuesTExpErts invités

Frédéric BeRBeN : Thérapeute Familial, formé en Hypnothérapie et Thérapies Brèves 
créatives. Psychologue clinicien et Psychothérapeute familial dans un Service Hospitalier en 
Santé Mentale et en Cabinet privé. 
dr Marie-Christine CaBié: Médecin praticien hospitalier, formatrice en thérapie brève 
et hypnose éricksonienne, co-auteur de «L’adolescence, crise familiale» et de «Pour une 
thérapie brève», de «L’Entretien Infirmier».
Jean-François CROissaNT: Psychologue clinicien, thérapeute familial, formateur et 
superviseur en alcoologie, en thérapie familiale systémique et centrée sur les solutions. 
Directeur pédagogique de Pégase Processus.
dr Wioletta de CHaRRY : Psychiatre responsable de la thérapie familiale au Centre 
de Consultation du Couple et de la Famille, praticien hospitalier, thérapeute familiale, CHI 
Poissy St-Germain en Lay
dr Catherine duCOMMuN-NaGY (etats-unis), Psychiatre d’enfants et d’adultes, 
thérapeute familiale, professeure, département du couple et de la famille, Drexel University, 
spécialiste de la thérapie contextuelle.
Clément GuèVReMONT d’OPTiON (Québec) : Psychothérapeute et formateur, expé-
rience clinique auprès des auteurs et victimes de violence conjugale. 
Bertrand HéNOT : Certifié en PNL, formé à l’hypnose, il anime des formations à l’ap-
proche narrative, et une formation destinée aux travailleurs sociaux...
Frédéric la Belle (Québec) : thérapeute, formateur et superviseur senior certifié en 
thérapie familiale, de groupes et de groupes familles. 
Hélène le BRis : Thérapeute familiale, ergothérapeute en psychiatrie adultes, hôpital, IEM, 
IEAP, rééducation fonctionnelle et réadaptation auprès d’enfants, jeunes adultes. 
dr Yves le ClaiRe : Médecin addictologue, ancien responsable d’un pôle de soins de suite 
et de réadaptation en Addictologie. Psychothérapeute formé en thérapies comportemen-
tales, cognitives et risques psycho-sociaux.
Mohamed l’HOussNi : Directeur de l’Association Recherche, Education, Territoires, 
Interventions, Sociabilités (A.RETIS) en Haute-Savoie. 
Monica MCGOldRiCk (etats-unis) : Directrice de l’Institut Multicultural Family et pro-
fesseur à la Faculté de psychiatrie clinique de Robert Wood Johnson Medical School.
Josiane PeRRaMONT : Formatrice en Communication NonViolente, elle est également 
conseillère technique territoriale, territoire CAF et coordinatrice territoriale «Réussite Educa-
tive » à la Ville de Brest.
Fabienne POiRieR : Educatrice spécialisée. Thérapeute familiale systémique dans un 
centre de soin et prévention en addictologie “La métairie”. 
Jean-Marc POTViN (Québec) : Président-directeur général adjoint du Centre intégré uni-
versitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal. Il copréside 
la Table Jeunes en difficulté de la région de Montréal.
andré PRONOVOsT d’OPTiON (Québec) : Psychologue clinicien d’orientation 
systémique et formateur. Animateur de groupes d’auteurs de violence et formateur sur les 
thèmes de la violence conjugale et des usagers. 
anne QueMaRd : Thérapeute familiale, expérience en travail social : assistante sociale, 
puis animatrice d’insertion sociale. 
annick ReNaud-BeRNa : Thérapeute familiale systémicienne, formatrice, directrice 
pédagogique adjointe à Pégase Processus. 
George TaRaBulsY (Québec): Professeur titulaire à l’École de psychologie de l’Université 
Laval, Groupe de recherche sur l’inadaptation psychosociale chez l’enfant et l’adolescent. 
Et plusieurs équipes françaises (GEIST 53, Conseil départemental d’Ille et 
Vilaine...) et québécoises (Centre intégré universitaire de santé et de services 
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Pour inscrire plusieurs personnes, merci de photocopier ce bulletin.

iNsCRiPTiON 
 9ème CONGRès 

VeNTs d’OuesT 2016

FRais d’iNsCRiPTiON
Les frais d’inscription incluent la participation aux journées choisies et la do-
cumentation. Les déjeuners ne sont pas inclus, ils sont libres (restaurants aux 
alentours). Les tarifs indiqués sont nets, notre organisme étant exempté de 
la TVA. Aucune annulation ne sera acceptée après le 31 octobre 2016. Le 
stagiaire sera facturé à titre de dédit. La signature du bulletin d’inscription 
vaut contrat de formation.

après 16/09/2016 après 
16/09/2016

1/2 Journée 125€ 125€

1 JOUR 215€ 215€

2 JOURS 395€
TARIFS DE GROUPE à partir du 10ème  inscrit : - 10% sur le total.

MOdaliTes  d’iNsCRiPTiON
•	 Une convention de formation est envoyée un mois avant l’événement.
•	 15 jours avant la formation, la convocation vous sera adressée par cour-

rier ou par email.
•	 Une attestation de présence sera remise lors du congrès.

inscription à renvoyer complétée et accompagnée de votre règlement : 

PéGase PROCessus - 22 rue des landelles - 35135 Chantepie

Je m’inscris  q aux 2 jours ou  q 1er déc. ou  q 2 déc. 2016 ou 
q matin du 1er déc. ou q après-midi du 1er déc. 
q matin du 2 déc. ou q après-midi du 2 déc. 

Choix des conférences et ateliers : 
1/12 matin atelier:  1er choix, n°_____, si complet, 2nd choix, n°______
 après-midi conférence : 1er choix, n°_____, si complet, 2nd choix, n°______
 après-midi atelier: 1er choix, n°_____, si complet, 2nd choix, n°______
2/12  matin atelier:  1er choix, n°_____, si complet, 2nd choix, n°______
 après-midi atelier:  1er choix, n°_____, si complet, 2nd choix, n°______
Nom _________________________________________________Prénom __________________________________________________

Fonction ________________________________________________________________________________________________________

Tél. ________________________________________________________Fax __________________________________________________

E-mail (pour envoi de la convocation) _________________________________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Organisme ______________________________________________________________________________________________________

Adresse de facturation si différente : __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Signature :

Au cœur des thérApies 
fAmiliAles systémiques 
et du trAvAil Avec les fAmilles

Coopération, ressources, compétences

1er et 2 décembre 2016 
à saint-Malo

Le congrès de nos 30 ans

TARIFS Etudiants, chômeurs 
(sur justificatif):

30€
60€

100€



8h00  accueil et émargement
8h45  Introduction
Génogrammes et pratiques de thérapies familiales
9h00 Construire avec les familles leur génogramme - 
 Conférence de Monica McGoldrick 

10h10-11h40 : 6 Ateliers au choix  
1. Le génogramme centré sur les solutions - Dr Marie-Christine Cabié
2. Construire avec les familles leur génogramme - Monica McGoldrick 
3.  Les cinq dimensions du génogramme - Dr C. Ducommun-Nagy
4. En protection de l’enfance : mille et un usage  A. Renaud-Berna, C. Martin
5. Le génogramme au cœur de la formation - F. La Belle
6. Un programme de prévention des transmissions des difficultés de fonction-

nement familial  - Marie Dufour, Dr Antoinette Fouilleul-Mialon
11h50 Les cinq dimensions du génogramme 
 Conférence de Dr Catherine Ducommun-Nagy

12h30-14h00 Déjeuner libre
Résiliences des familles et thérapies centrées sur les solutions
14h-14h40 Conférences en simultané donc au choix : 
1. Soutenir la parentalité - George Tarabulsy
2. Une formation systémique humaniste centrée sur les compétences 

Jean-François Croissant et Annick Renaud-Berna 

14h45-16h05 : 6 Ateliers au choix : 
1. Les apports de la thérapie centrée sur les solutions pour les familles en 

psychiatrie  - Dr Marie-Christine Cabié
2. AIder les pères - George Tarabulsy
3. Des solutions en protection de l’enfance A. Renaud-Berna, J.-F. Croissant
4. Co-Naître: nettoyer son arbre pour mieux accompagner Dr A. Fouilleul-Mialon
5. Les principes des thérapies narratives : la construction de récits désalié-

nants - Bertrand Hénot
6.  Approche éricksonienne en thérapie conjugale « Les 10 commandements 

du couple » - Frédéric Berben
16h35-17h15 La thérapie centrée sur les solutions et ses développements en 
2016 - Conférence de Dr Marie-Christine Cabié
17h15-19h Vidéoconférences avec le Québec et Montréal :
Le système familial au cœur de l’offre de services spécialisés en maltraitance pour 
les 0-12 ans
L’art d’orchestrer des rencontres bienveillantes et cohérentes : quelles devraient 
être nos pratiques professionnelles en contexte de visites supervisées?

30ème anniversaire

9èmE COnGrès intErnatiOnal vEnts d’OuEst 
Au cœur des thérApies fAmiliAles systémiques et du trAvAil Avec les fAmilles
Coopération, ressources, compétences, des méthodologies au service des familles 

Les thérapies familiales systémiques sont au cœur de nos préoccu-
pations, et  activités depuis nos débuts, il y a 30 ans.
Le 30ème anniversaire de Pegase-Processus cheminera avec les 
thérapies familiales systémiques, le travail  avec et autour des  fa-
milles, leurs évolutions avec leurs témoignages et ceux des pro-
fessionnels. 
Nous partagerons sur l’intérêt et l’utilité de travailler avec les fa-
milles dans différents contextes, que ce soit en protection de 
l’enfance, dans l’accompagnement social, éducatif, médico-social, 
médical ou psychiatrique. Et nous mettrons en évidence des mé-
thodologies pertinentes.
Nous mettrons à contribution, celles et ceux (professionnels, fa-
milles, équipes, institutions, partenaires français et québécois), qui 
ont ponctué ces 30 dernières années, mais aussi,  sous forme de 
vignettes ponctuelles, les équipes de thérapies familiales de dif-
férents pays, qui viendront illustrer le côté pluriel, créatif, évolutif 
des pratiques systémiques avec et autour des familles.
Guy Ausloos a promu le concept de « compétences des familles», 
qu’il a brillamment illustré lors de notre dernier congrès. Nous 
souhaitons prolonger et amplifier si possible ce concept,  en le 
mettant en parallèle avec celui  de « compétences des équipes» au 
service de la mobilisation des points forts, ressources, capacités, 
perspectives et évolutions des familles et de leurs membres.

OBJeCTiFs :  
• Mettre l’accent sur les thérapies familiales systémiques, le 

travail  avec et autour des familles, et leurs effets.
•	 Présenter les différents types de travail systémique pour déve-

lopper les compétences des familles et des équipes.
•	 Explorer plusieurs visages du travail systémique.
•	 Appréhender l’évolution des thérapies familiales.
•	 Partager les réflexions d’intervenants et d’équipes qui sont au 

coeur des évolutions des pratiques systémiques.
•	 Nourrir nos appartenances systémiques.

PuBliC :  Professionnels du milieu social, éducatif, médico-social,  
psychiatrie… accompagnant les familles et leurs membres.
lieu :  Palais du Grand large à sT-MalO

1er décembre 2016 2 décembre 2016

8h30  accueil et émargement
9h00  Introduction
Face aux usages destructeurs de la force : des alternatives 
bienveillantes pour les familles et leurs membres
9h15 Apprendre à des adolescents judiciarisés à faire face au stress : 
Vers un label Iso-stress
 Conférence de Sophie Massé du Centre intégré universitaire  
 de santé et de services sociaux (CIUSSS) (Montréal, Québec)
9h55 Conférences en simultané donc au choix : 
1. Les adolescents suicidaires et leur famille - Dr Wioletta De Charry
2.  Le protocole d’évaluation familiale: un outil d’intervention systé-

mique - Nathalie Simard et Nancy Viel du CIUSSS (Québec)

11h00-12h15 :  6 ateliers au choix 
1. Les adolescents suicidaires et leur famille - Dr W. De Charry 
2. Les enfants face aux violences : les accompagner - André Pronovost 
3. Atelier annulé
4. Alcool et violence : quelles portes de sortie ? - Clément Guèvremont 

(Option Québec) et Jean François Croissant
5. La Communication Non-Violente (CNV) en travail social et éducatif  

Josiane Perramont
6. Promouvoir la bienveillance en institution - Dr Yves Le Claire

12h15-13h45 Déjeuner libre
Innovations systémiques  et compétences  des équipes 
13h45-15h :  6 ateliers au choix 
1. L’accompagnement des familles face au handicap : un exemple de 

travail coopératif, le SAMVA, Rémy Le Blanc du GEIST 53 
2. Les Instituts universitaires en milieu d’intervention au Québec : 20 

ans d’influence sur les pratiques cliniques et les politiques sociales 
Jean-Marc Potvin et Sylvie Simard, CIUSSS (Montréal, Québec)

3. Pratiques de thérapie familiale - Anne Quémard, Fabienne Poirier, 
Hélène Le Bris, Elisabeth Crespeault, Stéphane Bonnet

4. Travailler avec les familles autrement : le paradigme systémique en 
institution  - Mohammed L’Houssni 

5. Hypnose et thérapie familiale - Frédéric Berben
6. Renforcer l’attachement - George Tarabulsy
15h20 Le centre d’excellence pour le bien-être de l’enfant :   
 renforcer l’attachement - Conférence de George Tarabulsy
16h00 Les compétences des équipes : un nouveau paradigme 
 Jean-François Croissant 
16h40-17h15  Conclusion

iNFORMaTiON 02 23 46 42 16  
www.pegaseprocessus.fr


