
Les 24/25 
nov. 22

PROGRAMME
14e  Congrès Vents d’Ouest

Palais du Grand Large
Saint-Malo

   Présentation détaillée des interventions en ligne 



 X 8h45 PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE PEGASE processus

 X 9h00 CONFÉRENCE INTRODUCTIVE : Françoise GEROT 

 X 9h20 CONFÉRENCE : Jean-Paul GAILLARD
Éduquer en temps barbare : un superbe défi à notre créativité.

 X 10h00 CONFÉRENCE : Lucette LABACHE
Entre contraintes et coopérations, intérêt de la complémentarité des approches 
clinique et anthropologique.

 X 11h10 CONFÉRENCE : Serge ESCOTS
Parents toxiques ou parentalité empêchée ?

 X 11h50 CONFÉRENCE : Martine NISSE
L’aide contrainte : un mandat d’amener en thérapie ?

7h45 ACCUEIL - Émargement (Café d’accueil en Rotonde)

 X A4 : Catherine PIEL
La CNV, un processus au service de coopérations au 
cœur des systèmes

 X A5 : Claire LEROUX - Marc MAURIN
UNE RENCONTRE POUR AGIR ET PENSER ENSEMBLE : 
Retour sur une expérience de Conférences Familiales à 
la Sauvegarde du Finistère

 X A6 : Jean-Paul GAILLARD - Stéphane RAGUENNEAU
Que peut, pour les professionnels, une modélisation 
systémique de la relation d’accompagnement ?

 X A1 : Aurélie ALLAIN
De la contrainte à la collaboration, un 
processus primordial au service d’une 
diminution des dangers de l’enfant.

 X A2 : Florian ARNAL - Catherine BATTISTOLO 
Comment faire de l’incarcération une 
opportunité de changement familial.

 X A3 : Martine NISSE
L’aide contrainte : un mandat d’amener en 
thérapie ? Approfondissement

14èmeCongrès Vents d’Ouest 24 et 25 novembre 2022
Programme  des  journées 

Inscription en ligne : https://www.pegase-processus.fr/formulaire-dinscription-14e-congres-vents-douest-24-et-25-nov-2022/

14h30 - 16h00

12h30 - 14h30

 X  ACCÈS STAND LIBRAIRIE

 X 14h RENCONTRE AVEC LES INTERVENANTS (selon planning)
 

 

 X ACCÈS STAND LIBRAIRIE
 X PAUSE OFFERTE

10h40 - 11h10



information - inscription : www.pegase-processus.fr

16h00 - 16h30

17h20- 18h00

 X C1 : Lucette LABACHE
La consultation transculturelle : ses indications et son fonctionnement.

 X C2 : Catherine PIEL
La CNV, un processus au service de coopérations au cœur des systèmes.

 X C3 : François BALTA
Accompagner : faire toute sa part du travail, rien que sa part. Coopération, influence et 
responsabilité.

18h00- 18h15

Eric APPERE
Vignette humoristique caricaturale
Interlude humoristique décalé tout au long de la journée 

 X CONFÉRENCE : Martine NISSE
Travail en réseau avec les systèmes familiaux résistants aux changements

SYSTÈMES FAMILIAUX ET SYSTÈMES D’INTERVENTION : 
de la contrainte à la coopération

16h30 - 17h10

 X ACCÈS STAND LIBRAIRIE
 X RENCONTRE AVEC LES INTERVENANTS  (selon planning)

 

 X 18h00 Eric APPERE 

 X 18h05 CONCLUSION DE LA JOURNÉE : Joana CORTES - Françoise GEROT - Tatiana METAYER



 X 8h30 CONFÉRENCE : Nathalie DURIEZ
Coopération ou co-régulation : vers un modèle de thérapie familiale centrée sur la 
régulation émotionnelle.

 X 9h20 CONFÉRENCE : Stéphane BUJOLD
Comment engager l’adolescent et sa famille, les outils de Guy Ausloos pour activer 
la compétence ?

 X 10h40 CONFÉRENCE : Equipe PEGASE processus - Tatiana METAYER
Développer les coopérations au sein d’une équipe quelques soient les contraintes : 
analyses de pratiques «centrées-solution». Supervisions systémiques.

8h00 ACCUEIL - Émargement

11h30- 12h10

 X C4 : Nathalie DURIEZ
Les théories et les outils sur la régulation émotionnelle au service de la coopération en thérapie 
systémique.

 X C5 : Agnès MUIR POULLE
Renforcer le pouvoir d’agir d’une équipe. Comment créer les conditions de l’intelligence collective 
et de l’Approche Centrée-Solution en équipe ?

 X C6 : Christine BLANCHON et Romane CHEMINANT 
Expérimentation personnelle d’une évaluation appréciative : ouverture vers un accompagnement 
centré compétences des familles.

12h10- 14h10
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 X ACCÈS STAND LIBRAIRIE
 X PAUSE OFFERTE
 X RENCONTRE AVEC LES INTERVENANTS  (selon planning)

 X  ACCÈS STAND LIBRAIRIE

 X 13h40 RENCONTRE AVEC LES INTERVENANTS (selon planning)
 

 

10h10- 10h40



14h10 - 15h40

 X A7 : Equipe DITEP de Faverolles sur Cher
Thème : Atelier parent / Intervention avec familles.

 X A8 : Equipe UEE Passerelle - EDEFS 
Le pari de l’inclusion dans un collège: la réussite d’un projet expérimental.

 X A9 : Stéphane BUJOLD
De ces situations où la contrainte est nécessaire…les approches utiles

 X A10 : Les enfants de Rochebonne SIAF
Les expériences réussies d’accompagnement / de coopération avec les familles d’accueil.

 X A11 : Equipe thérapeutes partenaires de PEGASE processus
Thérapies familiales systémiques : témoignage de familles

 X A12 : Christine BLANCHON et Romane CHEMINANT 
Utilisation des échelles comme outil créateur de lien et facilitateur d’objectifs pour aller vers 
un processus de changement.

16h00- 16h30

15h40- 16h00

Jean-Paul GAILLARD - Serge ESCOTS
La distanciation dans la relation éducative, c’est quoi ?

16h30- 17h00

Joana CORTES - Françoise GEROT - Tatiana METAYER 

Inscription en ligne : https://www.pegase-processus.fr/formulaire-dinscription-14e-congres-vents-douest-24-et-25-nov-2022/

SYSTÈMES FAMILIAUX ET SYSTÈMES D’INTERVENTION : 
de la contrainte à la coopération

 X ACCÈS STAND LIBRAIRIE

 



ous verrons combien la considération, des contextes, des cultures au sens général, des mutations 
sociétales, éducatives et professionnelles, est nécessaire à l’accueil et à l’accompagnement de 
l’évolution des systèmes. 

Nous visiterons l’importance de l’écoute active des conditions de relations sécurisées, aussi bien pour 
les familles que pour les intervenants et les systèmes institutionnels, notamment pour prévenir des 
manifestations d’épuisement et de perte de motivation.

Depuis l’intention d’agir jusqu‘à la pratique, les intervenants vont explorer avec vous les courants dont 
ils s’inspirent, en vous présentant des outils de compréhension des mécanismes systémiques à l’œuvre 
dans l’actualité et dans l’histoire des relations familiales et institutionnelles. L’apport de l’approche 
humaniste existentielle, de l’approche centrée-solutions, la communication non-violente et diverses 
méthodologies de travail de soutien coopératif seront proposées afin de guider les habilités et les 
expériences mobilisatrices de ressources. 
La distance d’observation qu’apportent, les synthèses, les analyses de pratiques professionnelles, 
institutionnelles et les supervisions, couplée à la grille de lecture systémique contribuent également à 
éclairer ces chemins.

Nous vous invitons ainsi à explorer ensemble, les chemins empruntés au travers du partage de 
connaissances et d’expériences de pratiques opérationnelles, créatives et diversifiées, qui ont permis 
d’aborder, d’apprivoiser, de traverser et d’élaborer entre contraintes et coopérations. 

Construire, Activer et Amplifier les coopérations des systèmes d’intervention et des systèmes 
familiaux, par : 

 f Reconnaître les besoins, les compétences, les forces et les contraintes des personnes et 
des systèmes, de part et d’autre de l’accompagnement ;

 f Explorer l’état des lieux des contextes ;

 f Comprendre et accepter la complexité des systèmes en présence et des contextes 
d’intervention ;

 f Accéder à des modalités opérationnelles, créatives et diversifiées, afin de soutenir les 
familles,  les intervenants  et les institutions à qui il est parfois demandé des «missions 
impossibles».

Pour retrouver et partager du sens, de la cohérence et limiter l’épuisement professionnel et/ou 
familial.

 f Chaque personne est un élément vivant et 
singulier au cœur du fonctionnement de chaque 
système et chaque système évolue dans un 
mouvement vivant et singulier afin d’entretenir le mode 
de survie qui lui paraît possible

 f Culture familiale, éducative, professionnelle, 
institutionnelle doivent souvent naviguer entre 
contraintes et coopérations, au cœur de l’éthique, 
de la protection des plus fragiles, de la sécurité 
indispensable à l’évolution des systèmes.

 f Systèmes familiaux et systèmes 
d’intervention sont de part et d‘autre en cours 
de développement, en processus d’adaptation 
et d’interactions. 

 f Ces systèmes traversent des 
bouleversements sociétaux, éducatifs, 
professionnels, demandant des adaptations 
constantes et parfois impossibles sans un 
éclairage approprié.
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ystèmes familiaux et systèmes d’intervention sont amenés à naviguer entre contraintes et coopérations.
Face aux habitudes parfois stéréotypées ou en situation de complexités de coordination, l’apport de la 
compréhension systémique permet d’identifier de possibles décloisonnements et une communication 
différente des besoins, des forces et des ressources des systèmes en présence. 
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Bulletin d’inscription : 

A retourner complété avec votre règlement à Pégase Processus 22 rue des Landelles 35135 Chantepie

Nom : __________________________________________________________________________________________________________

Prénom : _______________________________________________________________________________________________________

Fonction : ______________________________________________________________________________________________________

Tél:_______________Mail :________________________________________@______________________________________________

Organisme :  Adresse pour facturation et envoi convention : _______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Tél:_________________Mail :________________________________________@_____________________________________________

Nom du responsable___________________________________________

Signature du responsable 

et / ou tampon pour accord de prise en charge : 

Modalités d’inscription : 
Une convention de formation vous sera envoyée en amont de l’événement et une attestation de présence sera remise lors de 
du Congrès. Vous recevrez par mail la convocation 15 jours si mail renseigné sinon au destinataire de la convention
Les frais d’inscription incluent la participation aux journées et la documentation. Les déjeuners et pauses ne sont pas inclus, 
(les déjeuners sont libres, restaurants aux alentours).
Les tarifs indiqués sont nets de toute taxe, notre organisme étant non assujetti à la TVA. Les inscriptions au Congrès Vents 
d’Ouest sont limitées au nombre de places disponibles, payables à l’avance pour bénéficier des tarifs préférentiels.
Aucune annulation ne sera acceptée après le 7 novembre 2022, la participation sera facturée à titre de dédit.
La signature du bulletin d’inscription vaut contrat de formation.

Frais d’inscription Avant le 
30/09/2022

A partir du
01/10/2022

Congrès
(24 et 25 /11)    2 jours *430€ 455€

Tarif de groupe 
A partir du 5ème inscrit d’une même institution : -5% 

A partir du 10ème inscrit d’une même institution : -10%

Etudiant et demandeur d’emploi
(sur justificatif, nombre de places limité) 95 € / personne

Contrat de prestation avec Particulier : (sans prise en 
charge, OPCO, FIFPL ,AGEFICE, POLE EMPLOI) : 225 € / personne

*ces offres tarifaires ne seront appliquées que si l’inscription ET le règlement sont reçus avant la date indiquée

Informations pratiques : 
Pégase Processus – Centre de psychothérapie, de formation et de recherche
Immeuble Neptune 22 rue des Landelles 35135 Chantepie– Tel : 02.23.46.42.16 – Fax : 02.23.46.33.66
secretariat@pegase-processus.fr – www.pegase-processus.fr
SARL au capital de 7622.45 euros – RCS Saint Brieuc B 404 993 933 – Organisme de formation enregistré sous le n° 53 22 05 16 222. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat – Code APE 8559A – Siret 404 993 933 00039 –DPC 3990- Siège social 29 av. 
Corneille 22 000 St Brieuc

Inscription en ligne : https://www.pegase-processus.fr/formulaire-dinscription-14e-congres-vents-douest-24-et-25-nov-2022/
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