Familles, institutions :
la complexité au cœur
de leur histoire
Encore aujourd'hui, il apparaît toujours plus simple, pour les
travailleurs du champ médico-psycho-social de mettre en avant un
aspect des réalités pour, soi-disant, mieux les traiter.
Un tel postulat incite à concevoir les institutions comme "spécialisées"
et ces dernières ne semblent efficaces que dans la mesure où les
familles se présentent comme elles ont été prédéfinies !
Non content d’opérer une réduction critique, une telle lecture de
l’institution présente le fâcheux travers de positionner l’intervenant
comme extérieur à la réalité avec laquelle il est au prise et qui ne peut
alors que réduire la famille au statut d'objet de soins.
Imaginer le complexe accessible, le valoriser parce qu'il permet
l'émergence de l'existence est un des intérêts majeurs de l'approche
systémique.
La famille comme l'institution, parmi d'autres réalités, sont des
systèmes complexes dont il est possible de penser les interactions
comme des phénomènes régulateurs significatifs. Le jeu relationnel
qui se joue entre famille, institution et professionnel devient alors
accessibles et ouvre au thérapeute à l’intervenant, des espaces
stratégiques où le changement peut surgir. Devenu acteur du système
d'intervention l’intervenant peut favoriser l’émergence du neuf parce
qu’il ne le redoute plus.
Ces deux journées aborderont l'articulation qui existe, et dont
témoigne ma pratique, entre les différents concepts de la
phénoménologie, de la seconde cybernétique et de l'approche
systémique.
L’éclairage apporté sur ces différentes articulations permettra de
dégager des pistes menant à une modélisation de l’institution comme
étant un lieu où le travail relationnel est au centre de ce qui se joue
entre des sujets psychiques pris dans des jeux familiaux et
institutionnels.

Programme
Jeudi 1er juin 2006
8 h 45 Accueil des participants.
9 h 15 Ouverture des travaux par le Dr Patrick Jouventin
Président de C.L.E.F.S.
9 h 30 Entre phénoménologie et seconde cybernétique, la
découverte de l'approche systémique.
Jacques Pluymaekers
10 h 15 Pause.
10 h 45 Danse et évolution de quelques concepts-clé :
rencontre, interaction, articulation, régulation, assemblages et
résonance.
Jacques Pluymaekers
11 h 45 Débat avec la salle.
12 h 15 Pause déjeuner libre.
14 h 00 de l’Anthropologie à la systémique
Patrick Jouventin
15 h 00 Pause
15 h 30 L'articulation entre la Loi, le Désir et l'Action et la
complexité du quotidien institutionnel.
Jacques Pluymaekers
16 h 30 Echange entre les orateurs et débat avec la salle.
17 h 00 Fin des travaux.
Vendredi 2 juin 2006
9 h 00 Un modèle d'intervention sur l'histoire familiale : le
génogramme paysager
Jacques Pluymaekers
10 h 15 Pause.
10 h 45 Systémique et formation.
Thierry Darnaud

11 h 45 Echange entre les orateurs et débat avec la salle.
12 h 15 Pause déjeuner libre.
14 h 00 Une lecture macro systémique des relations
interinstitutionnelles :
que nous dit la trajectoire d'un patient ou d'une famille dans les
interventions institutionnelles successives.
Jacques Pluymaekers
15 h 00 Pause.
15 h 30 Une relecture phénoménologique
Jean Naudin
16 h 30. Débat avec la salle et clôture des journées.

Les intervenants
Jacques Pluymaekers est psychologue, thérapeute familial,
responsable avec Mony Elkaïm et formateur à l’Institut d’Etudes de la
Famille et des Systèmes Humains. Auteur de plusieurs articles et des
recueils « Familles, institutions et approche systémique » ESF, Paris,
1989 et « Traiter la maltraitance : une remise en question. » De Boeck,
17, 1996
Thierry Darnaud est docteur en psychologie, thérapeute familial,
chercheur au laboratoire de psychologie de la santé et du
développement (EA 3729), Université Lumière - Lyon 2. Auteur
de « L’entrée en maison de retraite.» ESF, Paris, 1999 ; « Papé et sa
maison de retraite », Chronique Sociale, Lyon, 2004
Patrick Jouventin est médecin psychiatre, praticien hospitalier au
centre hospitalier de Montfavet, thérapeute systémique, président de
l'association CLEFS, titulaire d'un DEA d'anthropologie
socioculturelle.
Jean Naudin est professeur de psychiatrie à l’Université de la
Méditerranée et Chef de service au CHU Sainte-Marguerite à
Marseille. Il est également docteur en philosophie et chercheur
permanent au CNRS (UMR 6578). Auteur de l’ouvrage
« Phénoménologie et Psychiatrie. Les voix et la chose », Editions
Presses Universitaires du Mirail, 1997

Une attestation de présence sera délivrée et une convention de
formation continue peut être demandée à :
Association Réseau et Famille – 5 chemin de la Filature – 30650
Rochefort du Gard

