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Cycle de Conférences 2018-2019 

Métamorphoses en systémique : La relation comme support des transitions thérapeutiques  

Deuxième conférence  
10 mai 2019 

Métamorphoses en systémique : La voix de l’enfant en thérapie familiale 
Anna Mascellani 

Dr en Psychologie, Directrice adjointe de l’Accademia di Psicoterapia della Famiglia (Rome),  
Professeure à l’Université La Sapienza (Rome) 

Lieu : 	 Salle polyvalente du CHP LE PETIT BOURGOGNE, Rue Professeur Mahaim 84, 		
	 	 4000 Liège

Horaire : 	 9h-15h30

P.A.F. : 	 40€ par conférence, 100 € pour le cycle complet

	 	 35€ par conférence, 90 € pour le cycle complet (membres de l’ABIPFS, anciens du 	
	 	 CFTF)

Payement : Sur le compte BE67 0010 5080 9787 du CFTF

Inscription (avant paiement et uniquement à cette adresse) : marc.melen@gmail.com


Pour les médecins : accréditation en éthique demandée
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Envoyez à un collègue :  
Aidez vos collègues à rester informés des conférences et des formations du CFTF en leur envoyant cette Lettre Circulaire 
Numérique       ENVOYER-> 
Si vous ne voulez plus recevoir cette Lettre Circulaire Numérique : 
Pour ne plus recevoir cette Lettre et vous désinscrire, cliquez sur le lien ci-dessous avec comme objet  
Désinscription   ENVOYER-> 
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Résumé de la conférence 
L'idée principale de la thérapie familiale multigénérationnelle est que le problème de l'enfant est toujours un 
problème familial. Un enfant ne peut jamais être observé seul, comme une île, détaché de ses connexions 
affectives fondamentales. La deuxième idée forte de ce modèle de travail est que les ressources peuvent être 
trouvées dans le problème pour lequel la thérapie est nécessaire. L'enfant problématique devient alors un 
enfant "compétent", qui guide le thérapeute dans son monde relationnel.


Le séminaire mettra l'accent sur l'enfant en tant que ressource en thérapie familiale. Le thème sera abordé à la 
fois sur le plan théorique, dans un cadre systémique-relationnel et sur le plan concret de l'intervention 
thérapeutique avec des enfants en difficulté.


Pour se préparer à la conférence 
Depuis de nombreuses années, Anna Mascellani travaille conjointement avec Maurizio Andolfi. Son 
approche s’inscrit ainsi dans le cadre de la thérapie familiale intergénérationnelle développée par 
Andolfi. Voici quelques articles relatifs à cette approche disponibles sur le site systemique.be/spip. Le 
premier article porte sur une intervention qui s’inspire de l’approche de Andolfi, l’autre est un résumé, 
de bonne facture, de l’ouvrage La Thérapie avec la famille de Andolfi. Pour lire ces articles, il faut 
entrer dans la partie « privée », c’est-à-dire protégée, du site systemique.be. Pour cela, il faut disposer 
d’un identifiant et d’un mot de passe. Vous n’en avez pas ? N’hésitez pas à vous inscrire sur 
systemique.be/spip  en cliquant sur l’onglet Inscription de la page d’accueil. Vous avez perdu votre 
identifiant et/ou votre mot de passe, allez sur la page d’accueil du site et suivez la procédure de 
réinscription.


http://www.systemique.be/spip/ecrire/?exec=article&id_article=267


https://www.systemique.be/spip/ecrire/?exec=article&id_article=241
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