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 Mme Anne ALMOSNINO ;  vendredi 29 juin 2012 matin  

Apports cliniques et concepts opérationnels trans-courant des thérapies familiales. 

Anne Almosnino conférencière brillante et ouverte, s’appuie sur une grande pratique clinique. Psychologue 

thérapeute familiale à l’Elan retrouvé, Animatrice et membre du CA de la SFTF, Enseignante à l’Université de 

Paris 8 et au DESU de Thérapie Familiale et Systémique, elle nous parlera des racines des techniques familiales 

Au menu Whitaker, G Haley, Watzlawick, Laing, de Bowen, V Satir, de la thérapie contextuelle 

transgénérationnelle de Nagy, comment sortir des conservatismes sociaux liés à l’institution familiale avec la 

thérapie familiale structurale de Minuchin qui approche l’individu non coupé de son contexte social, celui-ci 

déterminé historiquement par ses interactions avec l’environnement.  

La thérapie ne peut détacher la personne de son environnement malgré la fascination qu’on peut avoir pour une 

psychopathologie individuelle. On exposera des conceptualisations pragmatiques clé d’intervention, frontières 

générationnelles,  engagement / emmêlement.  

Les Thérapies Familiales ont une culture proche des TCC: position directive du thérapeute, affiliation au système 

des patients, patterns transactionnels organisateurs des relations entre sous-groupes familiaux, changement, etc... 

 

 Pr Jacques MIERMONT.  vendredi  29 juin 2012 après-midi 

Histoire des Thérapies Familiales, Palo Alto et  Gregory Bateson 

*Jacques Miermont président SFTF,  Conférencier international engagé et enthousiaste ; il est l’auteur de 

nombreux ouvrages  dont le Dictionnaires des Thérapies familiales (Payot) qui fait autorité; il a été corédacteur du 

rapport de l'Inserm 2003 et il a pu évaluer l'écart scientifique dans les recherches sur les résultats des thérapies 

familiales ou de couple.  

Jacques Miermont est un des plus grands spécialistes mondiaux des thérapies systémiques, exégèse de la pensée de 

Grégory Bateson et des systèmes bio-psycho-sociaux. Ouvert aux TCC, coorganisateur avec l’AFTCC de la venue 

en France d’Andrew Christensen (IBCT) et de MacFarlane (psychoéducation et groupe multifamiliale), il proposera 

une nouvelle façon de percevoir dans l’organisation familiale, les contextes renforçateurs ou facteurs de maintien 

des troubles psychiques et des relations humaines plus écologiques… 

MODERATEUR DE CET ATELIER. 

 Dr Yves SIMON, Le Domaine-ULB-Erasme, Braine l’Alleud, Belgique,  

 Il nous précisera la généralisation de son modèle de thérapie de groupe multifamiliale présenté en 2010 à 

l’ADTCCF, pouvant être appliqué à d’autres diagnostics que les TCA. L’utilisation des ressources de la famille 

concernant un de ces membres, place ce modèle comme un des plus efficaces parmi les thérapies familiales.      

Dr Yves SIMON présentera les formations à la thérapie Familiale Comportementale qu’il dirige en Belgique                                

http://www.domaine-ulb.be/


 

Définition du W E  « OUVERTURE »   

TCC, PSYCHOEDUCATION  FAMILLE et SYSTEMIE  

29 & 30 Juin 2012,  Trois ateliers de sensibilisation 

Il y a eu deux grandes révolutions dans le domaine des psychothérapies, Comment ces deux courants 

communiquent-ils ?  

1 - les Thérapies Cognitives et comportementales suite aux travaux du behavioriste BF Skinner  

2- les Thérapies Familiales Systémiques suite aux travaux de l’anthropologue Gregory Bateson..  

Comment impliquer la famille en TCC  

 

 29 juin 2012 La révolution thérapeutique systémique  

Mme Anne ALMOSNINO  et Pr Jacques MIERMONT Président de la .SFTF   

Modérateur  Dr Yves SIMON, Vice-président de l’AEMTC 

 

*Les TCCistes sont peu informés des Thérapies Familiales sauf qu'il s'agirait de systèmes et qu’on 

s'y occupe des familles ; réciproquement la psychoéducation n'est pas une valeur sûre pour les 

Thérapie Familiales pour qui les comportementalistes sont plutôt normatifs et centrés sur les règles 

et le DSM. 

*On a pourtant affaire aux mêmes personnes, aux mêmes dimensions, aux mêmes enjeux et sur 

certains contextes à presque les mêmes idées sur la topologie et la phénoménologie clinique des 

familles. Comportementalistes et Systémistes se fondent aussi sur les proximités relationnelles, 

pour sortir de l’impasse intrapsychique et se relier au système familial en interaction.  

* Pr Besançon: « les comportementalistes sont souvent le bouc émissaire car la mauvaise 

conscience des systémistes ». Les temps changent et ces approches oscillent quant au rôle de la 

famille depuis le patient désigné schizophrène des premiers thérapeutes familiaux, et le statut 

thérapeutique de cette maladie revisité par les TCC! 

 

30 juin 2012: *Didier PLEUX (AFTCC),  

La révolution thérapeutique des TCC :  

*Didier PLEUX (AFTCC), Université de Caen, fondateur de l'Institut RETZ - collaborateur de 

Albert Ellis - base des TCC : La Compatibilité de la psychoéducation et des propriétés 

d’autoperpétuation thérapeutique du fonctionnement systémique familiale déjoue l'impasse 

intrapsychique par les interactions comportementales intrafamiliales et avec l'environnement, selon 

les contingences naturelles et les changements contextuels... 


