- Vendredi 14 octobre 2022 Journée de l’ABIPFS

De l’individuel au collectif,
du collectif à l’individuel :
une danse à l’intersection des systèmes
avec la participation de Matteo SELVINI
Matinée
8h30 – Accueil

9h00 – Ouverture de la journée, Philippe Defossez,
président de l’ABIPFS

9H15 – A
 boude ADHAMI, psychologue, sexologue,
psychothérapeute, professeur de psychologie
clinique, conteur et rythmologue : « Tiriba »
10h15 – Pause café

10h45 – M
 atteo SELVINI, psychothérapeute,
co‑responsable de la Scuola di Psicoterapia
della Famiglia Mara Selvini Palazzoli : « Quand
les patients difficiles ne demandent pas d’aide.
Indications et procédures pour une prise en
charge familiale et individuelle. »
12h45 – Repas

Après-midi
14h00 – M
 atteo SELVINI : exemples cliniques
et débats
15h00 – Ateliers

1. Dr Soumeya Sebti : « Comment bien faire équipe en
institution ? De la somme des “je” au “nous”. »

2. Nathalie Païva et François Vandenbroeck : « Le gang
des parents : partage d’angoisses, d’impuissance et
de rires. Espace de créativité issue tant de l’amour que
de la destructivité. »

3. Anne De Keyser et Jehan Wacquez : « Dans le travail
éducatif, intervenir par le collectif pour soutenir l’individuel
et inversement. »
4. Stéphanie Haxhe : « Clinique contextuelle de la fratrie :
impact du lien fraternel sur nos vies. »

5. Stéphane Delormeau : « L’éducateur est un thérapeute
comme les autres, travail familial sous contrainte en centre
d’hébergement pour adolescents. Quelle place l’éducateur
peut-il prendre dans le système thérapeutique ? »

17h00 – Verre de clôture

Adresse : Manoir du Capitaine, 1 Chemin de Boulouffe, 7181 Feluy
Prix (repas et boissons inclus) : 70 € membres ABIPFS et étudiants / 95 € pour les non-membres
Places limitées : inscription par mail validée par ordre d’arrivée des paiements
Compte ABIPFS : BE19 0682346415 12 (communication : nom, « 14/10/2022 » et le numéro de l’atelier choisi).
Mail : secretariat@abipfs.be – Accréditation demandée

