BULLETIN D’INSCRIPTION

C.LE.F.S.

Je soussigné(e),
Nom ……………………………………………….....
Prénom ………………………………………...….….
Adresse …...…………………………………….……
…………………………………………………..........
Code postal………… Ville…………......……….……
Tél………………...…Tél Bureau ………………..….
E-mail …………………………………..……………
Nom et adresse de l'employeur ………..…………..…
………………………………………….……….........
……………………………………………….….........
m’inscris au Colloque des 27 & 28 Janvier 2021
 J'adhère à CLEFS pour l'année 2021
20 € (remplir le bulletin ci-joint)
 Adhérent pour l'année 2021
Une journée 50 € (en plus de l'adhésion 2021)
Deux journées 90 € (en plus de l'adhésion 2021)
 Non adhérent ou en formation continue
Une journée 95 €
Deux journées 180 €
 Etudiant ou demandeur d'emploi
(fournir 1 justificatif)
Une journée 20 € (adhésion offerte)
Je joins un chèque n°………………………………
sur la banque……………………………………….
d’un montant de ……… € à l’ordre de CLEFS que
j’adresse avec le bulletin d’inscription à la personne
référente pour cette formation :
JocelyneDALLET - Tél : 06.88.05.00.12
20, rue du Jas – 84 740 VELLERON
Date :

Signature :

C.L.E.F.S.

Collectif de Liaison et
d’Échanges
sur les Familles et les Systèmes

Colloque
des 30 ans de CLEFS

L’association CLEFS a vu le jour en 1990 à
l’initiative de quelques praticiens systémiques du
Vaucluse. CLEFS promeut l’approche systémique
comme outil professionnel de lecture et
d’intervention dans le champ social, éducatif,
judiciaire ou de la santé.
CLEFS regroupe dans leurs différents champs
professionnels des éducateurs spécialisés, des
assistants de service social, des infirmières
psychiatriques, des psychologues et psychiatres, les
intervenants formés, en cours de formation ou
intéressés par l’approche systémique et ses
applications (dont la thérapie familiale).

L'attachement
et la régulation
des émotions
dans les familles

 Les formations proposées par CLEFS

avec Michel DELAGE

s'adressent à tout professionnel, formé ou non à
l'intervention systémique qui souhaite enrichir sa
"boîte à outils" (Michel FOUCAULT) dans
l'accompagnement thérapeutique ou social des
personnes, couples et familles en difficulté et / ou en
souffrance.
N° Siret : 432 625 267 00039
N° APE : 9499Z
N° formation continue : 93 84 034 95 84
N° Datadock : 72223

www.clefs84.org
Objectif réduction des déchets : amenez
votre tasse ou gobelet pour les pauses !

& Michel SILVESTRE
et aussi

Mercredi 27 & Jeudi 28
Janvier 2021
de 9 h à 17 h
Salle du Moulin Saint Julien
288, Cours Gambetta
84 300 CAVAILLON

Michel SILVESTRE
Docteur en psychologie, il est psychologue
depuis 1978 (n°ADELI : 13 93 2042 8),
thérapeute familial et praticien EMDR, et
enseignant-superviseur au Centre Pierre Janet de
Metz, université de Lorraine.
Ancien externe du Mental Research Institute
(M.R.I.) de Palo Alto, Californie, il anime des
supervisions et formations en thérapie familiale et
s'est formé à l'EMDR lors de la première
formation faite en France à Aix-en Provence en
1995. Il est membre fondateur de l'association
EMDR France, superviseur et formateur EMDR
Europe pour les enfants et les adolescents. Il est
past-président de l'association EMDR France.

Programme
Mercredi 27 janvier
Le matin
-

L'après-midi
-

Michel DELAGE
Psychiatre,
Thérapeute familial systémicien,
Ancien professeur du Service de Santé des
Armées,
Ancien chef de service à l’hôpital d’instruction
des armées, Sainte-Anne à Toulon
Actuellement assure une consultation de thérapie
familiale à l’hôpital Sainte-Anne à Toulon et
travaille à l’association Vivre en Famille à La
Seyne sur Mer (AVEF)
Sous le regard humoristique et
bienveillant des Clownanalystes
du Bataclown

Les émotions dans la famille. M.
DELAGE
L’attachement : de l’individu au
système familial. M. SILVESTRE

Discussion échanges avec la salle
Présentation
de
situations
cliniques. M. SILVESTRE et M.
DELAGE.

Jeudi 28 janvier
Le matin
-

Les émotions débordées
L’exemple
du
traumatisme
familial. M. SILVESTRE, M.
DELAGE
Le difficile partage des émotions
L’exemple de l’adoption
M. SILVESTRE, M. DELAGE

L'après-midi
-

Echanges avec la salle
Présentation
de
situations
cliniques, M. SILVESTRE M.
DELAGE,

LES OBJECTIFS
Familiariser
les
participants
avec
l’approche des émotions dans la famille.
Apport théorique concernant la régulation
individuelle et familiale des émotions et
l’attachement comme système régulateur des
émotions.
On
précisera
la
dimension
de
l’attachement, les conséquences pour la
compréhension de la fonctionnalité familiale
et les conduites thérapeutiques qui peuvent
en découler.
On insistera sur l’attitude
développer le professionnel.

que

doit

La notion de traumatisme familial sera
spécialement travaillée comme exemple de
dysrégulation émotionnelle. On examinera
plus
précisément
comment
peuvent
s’articuler :
•

Le
travail
individuel
l’intégration de l’EMDR.

avec

•

Le travail familial portant sur
l’expression
émotionnelle,
la
mentalisation et l’activité narrative.

L’adoption : comment se conjuguent les
difficultés, l’éventuel traumatisme de
l’enfant abandonné, précisément l’attention
familiale qui peut être apportée à cet enfant
et la construction de l’attachement ou la
réparation des blessures d’attachement par
des parents eux-mêmes blessés par
l’impossibilité de procréation.

