3èmes Rencontres Systémiques Genevoises

RACONTE-NOUS TA SYSTEMIQUE :
Evolution sociétale et systémique
Association Genevoise de Thérapies Familiales

Toute société est en constante évolution, à des rythmes variables
selon les époques. Ainsi, des périodes relativement stables alternent
avec des périodes aux changements rapides et nombreux.
Notre société n’échappe bien sûr pas à ces phénomènes. Elle se
trouve actuellement dans des changements multiples : politiques,
économiques, climatiques, familiaux, éducatifs, institutionnels ...
Les systémiciens, dans leur pratique quotidienne, sont témoins des
impacts de l’évolution sociétale sur leurs clients/patients, mais aussi
sur eux-mêmes.
Quelles sont les diverses injonctions que la société adresse aux
individus, aux couples, aux familles, aux entreprises, à l’école, au
système de soin ?
Comment les clients/patients y répondent-ils ? Avec quels
symptômes, mais aussi quelles ressources, quelle créativité ?
Comment pouvons-nous, dans notre pratique, prendre en compte
ces injonctions, en demeurant dans la logique écosystémique qui
sous-tend nos interventions ? Comment inviter les clients/patients
à retrouver une capacité à faire des choix et à construire leur
propre position dans le cadre de cette évolution sociétale ? A partir
des expériences et des actions tirées de nos pratiques, quelle
responsabilité avons-nous de restituer à la société une lecture
systémique des phénomènes sociaux complexes, lecture tenant
compte de leur contexte de survenue et des résonances qu’ils
suscitent ?
Le comité d’organisation est intimement convaincu que nous
contribuons tous à façonner le monde dans lequel nous vivons, et
parfois dénonçons. Il vous invite à venir raconter votre systémique :
comment en tant que praticiens systémiciens vos actes de soin,
d’éducation, de réflexion, d’enseignement, sont aussi des actes
éthiques, critiques et politiques.

journée
programme de la
8h30 - 9h00
accueil des participants
9h00 - 9h15
introduction de la journée
9h15 - 10h00 Manuel Tettamanti,
			
docteur en psychologie, thérapeute de familles,
			
Consultation pour Familles et Couples et programme
			Jade HUG, Genève
Cartes du monde systémiques 2.0 : qu’en est-il de
notre matrice sociale d’origine ?
10h - 10h45
Olivier Real del Sarte,
			psychologue-psychothérapeute FSP, membre
			
fondateur du CERFASY, Neuchâtel
			La thérapie comme une éthique, une science
			et un art.
10h45 - 11h15 pause
11h15 - 12h45 ateliers 1 à 6
12h45 - 14h15 repas
14h15 - 15h45 ateliers 7 à 11
15h45 - 16h
pause
16h00 - 16h45 Christine Meyerhans,
			
intervenante en action sociale et communautaire,
			Meyrin
			Pierre Orelli,
			
travailleur social en charge des aînés et des contrats
			de quartier, Carouge
			Systémique et travail social communautaire.
16h45 - 17h15 conclusion : Muriel Meynckens-Fourez,
			
pédopsychiatre, directrice thérapeutique de l’équipe
			«enfants-ados-familles», Louvain-la-Neuve, Université
			
Catholique de Louvain (UCL), responsable du 		
			
Centre de Formation et de Recherche en approche
			
systémique et thérapie familiale (CEFORES), 		
			
centre Chapelle- aux-Champs, Bruxelles, UCL
Dès 17h30
apéritif

: 11h15 - 12h45
du matin

Ateliers

1

F. Blanchard et J.-L. Challandes, psychologues spécialistes en psychothérapie FSP.
En collaboration avec S. Tsaknaki psychiatre psychothérapeute FMH et
O.
Vanetti psychologue spécialiste en psychothérapie FSP.
Inviter des proches dans une psychothérapie individuelle d’orientation systémique :
une ouverture vers de nouveaux dialogues.

2

Marceline Galland Theler, responsable du Secteur Petite Enfance de St-Gervais,
thérapeute de famille.
Le tissage des liens :
vidéo retraçant la pédagogie systémique d’une institution Petite Enfance

3

Jeltje Gordon-Lennox Master of Divinity à Chicago, psychothérapeute spécialisée
en traumatologie et rituels séculiers. www.ashoka.ch
Plus de repères ? Plus de rythme ?
Rituels émergents dans une société en mutation.

4

Emmanuel Escard, Psychiatre-Psychothérapeute FMH, Catarina Pereira,
Psychologue FSP, Floriano von Arx, Psychologue-Psychothérapeute FSP
Unité Interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence, HUG
Pour une systémique responsable et éthique
dans la prise en charge des violences intrafamiliales.

5

Carlos Leon, docteur en psychologie, psychothérapeute indépendant
Culture systémique dans la relation d’aide :
enjeux de pouvoir et collaboration éthique.

6

Brigitte Maréchal-Hubert, assistante sociale et personne ressource
proche aidant.
Savoir, savoir-faire et faire savoir pour mieux-être.

7

Claudine Gachet, fondatrice et directrice Association Face à Face
et Véronique Gaby, psychologue
Prise en charge de familles à transactions violentes :
les enjeux d’un traitement intergénérationnel qui prend
en compte l’évolution des mœurs et de la société.

Ateliers

de l’apres-midi

: 14h15 - 15h45

8

9

Soledad Mariné, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, thérapeute
de couple et de famille ; Ida Koppen, médiatrice FSM spécialiste en médiation
familiale, assermentée par l’Etat de Genève
Entre malséparation et bon divorce :
relation et échange entre la psychothérapie et la médiation à l’OPCCF.
Katherine Gradassi-Fournier, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP,
thérapeute de couple et de famille, certifiée en psychologie d’urgence et aide aux
victimes, coordinatrice des activités cliniques à Pluriels ;
Gaëlle Mercier, psychologue FSP, spécialisée en psychologie clinique
communautaire, professeure de yoga.
Société en changement - thérapeute en changement.
Comment la pratique de Pluriels répond aux changements actuels.

10

Jean Zufferey, Président de l’association Trajectoires, Thérapeute systémique
Asthefis
Trajectoires : un acteur dans le système de santé.

11

Niels Weber, psychologue-psychothérapeute FSP, thérapeute systémicien,
Président Gaming Federation
Systémique et numérique : quelles relations ?

ues
informations pratiq
Lieu :

Maison internationale des Associations,

rue des Savoises 15, 1205 Genève

Modalités d’inscription aux 3èmes Rencontres Genevoises :
en ligne sur le site www.agtf.ch
Délai d’inscription : 20 février 2018.
Mme, M., Dr : ...............................................................
Adresse complète, pays : ...............................................
......................................................................................
......................................................................................
Email : .........................................................................
Prix :

CHF 150.CHF 120.- membres AGTF et étudiants (sur justificatif)
CCP 12-16286-8
IBAN CH38 0900 0000 1201 6286 8
AGTF, 10, rue de la Madeleine, 1204 Genève

IMPORTANT : l’inscription ne sera considérée comme valable
qu’à réception du paiement ; pas d’inscription sur place.

Inscription

aux ateliers
L’inscription aux ateliers est indispensable
pour des questions d’organisation.
Merci d’inscrire un 2ème choix aux ateliers.
Nous tiendrons compte, dans la mesure du possible,
du premier choix pour la répartition.

p
1er choix p

p
2ème choix p

ateliers du matin
1er choix
2ème choix
(inscrire le numéro de l’atelier dans la case correspondante)
ateliers de l’après-midi

www.agtf.ch

Les résumés des conférences
plénières et des ateliers
sont consultables
sur le site www.agtf.ch.

