
Présentation des intervenants 

                                                             est psychologue clinicien,
thérapeute familial, formateur à l’Institut d’Etudes de la Famille et
des Systèmes Humains à Bruxelles et à l’Association Réseau et
Famille à Montpellier. 
Il est membre fondateur et président honoraire de l’European
Family Therapy Association. Conseiller scientifique à l’Ecole de
criminologie de l’UCL. Il innove des pratiques de quartier. Mony
Elkaïm le rejoint en 1974 et, ensemble, ils développent celles-ci
ainsi que les thérapies familiales auprès de populations
défavorisées. 
                                            est psychiatre, ancien professeur du
service de santé des armées, ancien chef de service à l’hôpital
des armées Sainte Anne à Toulon. 
Thérapeute familial à l’association Vivre-en-famille à la Seyne-
sur-mer, il a spécialement orienté sa pratique sur l’étude du
traumatisme et la compréhension des liens d’attachement au
sein des familles.

Renseignements, prix et inscriptions

L'Association Réseau & Famille

Constituée en 1986 à l’initiative de Jacques Pluymaekers, l’association a
pour objectif de promouvoir, sur le terrain médico-social, un travail de
formation favorisant une approche systémique de la famille et des
systèmes humains. 

Dans cette optique, elle organise des cycles de formation en quatre ans,
des modules et des journées d’études pour de plus larges publics. Elle
accompagne aussi des équipes qui souhaitent réfléchir à leurs pratiques.
Elle est présidée aujourd’hui par Georges du Lac.

Les Etablissements Sainte-Marie Alpes-
Maritimes

Spécialisés en santé mentale, les Etablissements Sainte-Marie Alpes-
Maritimes font partie de l'Association Hospitalière Sainte-Marie
(AHSM), 1er opérateur en santé mentale.

Créé en 1862, le Centre Hospitalier Sainte-Marie est le 1er
établissement sanitaire privé d'intérêt collectif en psychiatrie des Alpes-
Maritimes

Les prises en charge concernent les spécialités suivantes : psychiatrie
générale, soins intensifs psychiatriques, addictologie, troubles du
spectre autistique, polyhandicap, réhabilitation psychosociale,
psychogériatrie, psychiatrie en milieu carcéral, psycho trauma,...

JEUDI 7 OCTOBRE 2021 
au Parc Phoenix à Nice

APPROCHE SYSTÉMIQUE, ATTACHEMENT : 
UN REGARD DIFFÉRENT LORS DES
RENCONTRES AVEC LES FAMILLES 

 L’Association Réseau et Famille et
Les Etablissements Sainte-Marie Alpes-Maritimes

présentent:

JOURNÉE D’ÉTUDE ET DE FORMATION

JACQUES PLUYMAEKERS

MICHEL DELAGE

Lieu : Parc Phoenix - 405, Promenade des Anglais à Nice
Tel : 04 92 29 77 00 - www.parc-phoenix.org/

Coût de la journée : 70 euros
Tarif étudiants: 35 euros (places limitées)

Contact : Association Réseau et Famille – chez Geneviève Roussel-
Dupré - 138, chemin des Chauvets - 06610 La Gaude  
Tel: 06 13 16 43 62 - www.reseauetfamille.fr



Bulletin  d' inscription   
Mlle □ Mme □ Mr □
Nom  : ..............................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................
Code postal : |__|__|__|__|__| Ville : 
Tel. Personnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Tel. Professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresse électronique : _____________________@_________________
Institution et fonction :.................................................................................

Je m’inscris à la journée d’étude du 7 octobre 2021 

Je joins un chèque n° …….......................................................................
Sur la banque………...................................................................................
Un montant de 
- 70 euros à l’ordre de : Association Réseau et Famille 
- 35 euros (tarif étudiants) 

Date :                                                    Signature :

Règlement et Bulletin d’inscription à retourner à :

Association Réseau & Famille chez Geneviève Roussel-Dupré
138, chemin des Chauvets - 06610 La Gaude
Siège social : 33, place Sean Mac Bride- 34080 Montpellier

8h30 – 9h00 : Accueil des participants
9h00 – 9h30 : Discours d'ouverture
                                   
9h30 – 10h30 : Et si le ”voir autrement” de l’approche systémique
ouvrait les possibles dans nos rencontres cliniques 
par Jacques Pluymaekers
10h30 – 11h00 : Pause
11h00 – 12h00 : “La vie des émotions et l’attachement dans la famille:
approche systémique” par Michel Delage
12h00 – 12h30 : Débat avec les participants

14h00 - 15h00 : Vignettes cliniques de cliniciens thérapeutes familiaux
L'équipe du Centre Intersectoriel de Thérapies Familiales de Nice
L’équipe de Thérapie familiale du CAMPS de l’hôpital de Cannes
L’équipe de Thérapie familiale de l’hôpital de Monaco 
15h00 - 15h30 : Pause
15h30 - 16h00 : "Nos résonances, un atout" par Jacques Pluymaekers
16h00 - 16h30 : “La vie des émotions et l’attachement dans la famille.
Conséquences thérapeutiques” par  Michel Delage
16h30 - 17h00 : Table ronde – partage entre orateurs et cliniciens
17h00 – 17h15 : Mot de clôture 

Cette journée s’adresse à tous les intervenants au contact des familles
: assistants sociaux, éducateurs, infirmiers, médecins, psychologues,
psychiatres, pédiatres, sages-femmes et tout spécialement les
professionnels des conseils généraux, de la PJJ, des services de santé
mentale, des foyers d’accueil comme de services prenant en charge
les différentes formes d’handicap, de déficience ou de dépendance…

PROGRAMME

Rencontrer les familles est aujourd’hui une nécessité pour tout
acteur du champ médico-social. La famille qui a longtemps joué
un rôle de refuge et de point de repère a de plus en plus de
difficultés à assumer ce rôle dans un contexte sanitaire,
économique et social incertain.

Des domaines aussi divers que la psychiatrie, la guidance
familiale, ou la protection de l’enfance réalisent aujourd’hui
l’importance qu’offre la famille pour soutenir ses propres
membres en difficultés.

L’approche systémique comme la théorie de l’attachement nous
invite à “voir autrement”, à donner une place aux émotions
inhérentes à toute rencontre avec les familles. 
Que celles-ci émergent dans des entretiens familiaux d’admission,
dans des suivis d’hospitalisation ou de placement ou lors de
thérapies familiales, elles nous disent l’importance de travailler les
enjeux relationnels qui se jouent entre les membres de la famille
et entre ceux-ci et les professionnels.

Nous espérons que vous serez nombreux à enrichir cette
rencontre de votre expérience, de votre soutien et de votre
enthousiasme.

Approche systémique, attachement :
Un regard différent lors des
rencontres avec les familles 


