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Cycle de Conférences 2020–2021 
Ulysse en systémique : Prise en charge systémique et contexte, a la recherche des ressources  

Troisième conférence  
20 AVRIL 2021 

Du lien intérieur entre éthique et thérapie 
Dr Marco Vannotti 

Psychiatre, Professeur à l’Université de Lausanne. Psychothérapeute et Formateur en systémique (Suisse et Italie) 

Lieu : 	 Dans votre bureau, votre cuisine, votre salon, bref où vous serez le mieux installé 	
	 	 pour une visioconférence (lien Zoom envoyé quelques jours avant la conférence) 
Horaire : 	 9h-15h30

P.A.F. : 	 50€ (40€ pour les membres de l’ABIPFS et les 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

mailto:marc.melen@gmail.com
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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 

S’il est bien une question autour de laquelle la pratique thérapeutique et la réflexion éthique se 
rejoignent et ont à apprendre l’une de l’autre, c’est la question du « bien vivre ». De quoi l’homme a-t-il 
besoin pour vivre bien ? Qu’est-ce qui le menace spécifiquement dans sa possibilité de bien vivre ? 
Que doit-il advenir pour qu’un homme profondément « mal » puisse être soigné et puisse regagner  la 
possibilité d’être bien avec soi et avec les autres au sein d’institutions justes ?


L’éthique est au centre de nos réflexions, comme une dimension unificatrice des différents champs de 
l’existence. Ricœur définit la visée éthique par trois termes : « la visée de la vie bonne, avec et pour les 
autres, dans des institutions justes ». 

`

C’est dire combien, après le Covid-19, nous avons à penser, comme thérapeutes systémiques, à 
notre responsabilité pour rendre nos institutions de soins plus justes.


Pour se préparer à la conférence 

Les articles suivants sont disponibles sur le site https://www.systemique.be. 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 ? Inscrivez-vous sur 
systemique.be en cliquant sur l’onglet Inscription de la page d’accueil. Vous avez perdu votre 
identifiant et/ou votre mot de pass ? Allez sur la page d’accueil du site et suivez la procédure de 
réinscription. A propos de la notion de contexte ; article 1, article2, article 3.

Concernant l’approche de l’éthique par Marco Vannotti : article 4, article 5


Concernant l’approche de l’éthique par Paul RIcoeur : .article 6.

Illustration : Pénélope éveillée par Euryclie, Angelica Kauffman, 1782
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