Le 3è colloque du C3.F approche et aura lieu le 27
octobre. A quoi ressemble une séance de thérapie
familiale ? Que se passe-t-il pendant ces séances entre le
thérapeute et les membres du système familial ?
Comment chacun - enfant, adolescent, adulte, thérapeute,
y trouve sa place ?
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Professeur Mony Elkaïm, l’une des principales figures
européennes de la thérapie familiale .
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Au plaisir de vous voir ou
revoir.

Enfin, il est l'auteur d’ouvrages
sur la thérapie de famille
et dirige la collection «Couleur
Psy» des éditions Le Seuil.

Docteur Wioletta de Charry
Organisatrice du colloque,
responsable du C3.F, présidente de l’AMICATEF

Informations pratiques
LIEU DU COLLOQUE
Centre hospitalier intercommunal
de Poissy-Saint- Germain-en-Laye
10 rue Champ Gaillard - 78300 Poissy

3ème
colloque
du C3.F

Laboratoires du site de Poissy / Etablissement
français du sang - 1er étage (amphithéâtre)

Centre de consultation
du couple et de la famille

ACCÈS

En transports en commun :
SNCF ou RER A (30 minutes du centre de Paris)
arrêt à la gare de Poissy (puis 30 mn en bus ou 5 mn
en taxi) - Bus de la gare de Poissy : 51 et 52 (arrêt

Hôpital)

En voiture : A 13 sortie 7 ou A14 (payante) sortie
Maladrerie ou N13 (stationnement dans les rues
adjacentes)

« Le temps
d’une séance
en thérapie familiale
systémique »
Maquette : direction de la communication 07/ 2011

Bienvenue !

Invité d’honneur :
Professeur Mony Elkaïm
Lieu du colloque
Amphithéâtre des laboratoires, face au site de Poissy 10 rue Champ Gaillard - 78300 Poissy

Parking visiteurs ou places rue du Champ Gaillard

Inscription

Programme

(nombre de places limité)

9h00-9h30 : Accueil des participants
9h30-10h00 : Ouverture du colloque
Yves Bloch, directeur du centre hospitalier

de Poissy-Saint-Germain
Dr Régis Cousin, responsable du pôle
de psychiatrie du centre hospitalier
Dr Catherine Benzaken Carlier,

chef de service de psychiatrie (78G05)
du centre hospitalier
10h00-12h30 : Comment le thérapeute peut-il utiliser
son vécu dans les séances de thérapie familiale ?
Professeur Mony Elkaïm, psychiatre, thérapeute

familial, professeur honoraire de l’Université libre de
Bruxelles
10h – 10h45 Introduction – partie théorique
11h - 12h00 Simulation d’une séance
12h - 12h30 Discussion avec la salle et commentaire
de la séance
10H45 - 11H00 PAUSE CAFÉ
12H45 - 13H45 DÉJEUNER SUR PLACE
14h00-17h00
Modérateur : Dr Bénédicte Prophette, psychiatre,

thérapeute familiale, C3.F, centre hospitalier de PoissySaint-Germain
14h00 – 14h45 : Place des enfants en séance de
thérapie familiale
Jean Cassanas, psychologue clinicien, thérapeute

familial, centre hospitalier Théophile Roussel
Marie-Hélène Girolet, psychologue clinicienne,
thérapeute familiale, centre hospitalier Théophile
Roussel

14h45- 16h15 : Protocole d’intervention de
thérapeutes familiaux auprès d’adolescents
suicidants et leurs familles, un outil de prévention de
la récidive
Expérience de l’équipe du C3.F (14h45-15h30)
Dr Wioletta de Charry, psychiatre, thérapeute

familiale, C3.F, centre hospitalier de Poissy-SaintGermain
Expérience de l’équipe du centre hospitalier de Brive
(15h30 – 16h15)
Dr Monique Chalaux, pédopsychiatre
Yannick Peyramaure, éducatrice spécialisée,

thérapeute familiale
Cathérine Lecigne, psychologue clinicienne,
thérapeute familiale
Michel Célérier, éducateur spécialisé, thérapeute
familial
16h15-17h00 : La Maison Hospitalière, un projet
thérapeutique institutionnel et systémique
Dr Christian Baecker, psychiatre, thérapeute familial,

SPASM (Société d’aide à la santé mentale), Cergy
Pontoise
17h00- 17h15 : Conclusion
Dr Wioletta de Charry, psychiatre, thérapeute

familiale, responsable du C3.F, centre hospitalier de
Poissy-Saint-Germain
17h15-18h15 : Assemblé Générale de l’association
AMICATEF (Amicale des thérapeutes familiaux)
ouverte à tous les participants

Inscription par Internet
sur le site du centre hospitalier
www.chi-poissy-st-germain.fr
(« Flash info » à gauche)

avant le 14 octobre.
Une confirmation d’inscription
sera adressée par retour de mail.
PARTICIPANTS EXTÉRIEURS
AU CENTRE HOSPITALIER
DE POISSY-SAINT-GERMAIN
60 €
55 € pour les membres de l’AMICATEF
Ce montant comprend également
le buffet déjeunatoire et les pauses.
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de
l’association AMICATEF avant le 14 octobre
(cachet de la poste faisant foi).

A adresser à :

Colloque du C3.F
Dr Wioletta de Charry
CCP, Service de Psychiatrie, secteur 5
10 rue Champ Gaillard, 78300 Poissy
PROFESSIONNELS
DU CENTRE HOSPITALIER
DE POISSY-SAINT-GERMAIN
Participation prise en charge
dans le cadre de la formation continue.
Il n’y aura pas de confirmation écrite
(uniquement par mail).

