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Cycle de Conférences 2021-2022 
La crise en systémique : Quand Prométhée et Epiméthée ont du mal à dialoguer 

Crise sanitaire, crise climatique, crise démocratique, crise du sujet, crise des hôpitaux, etc Le mot crise est actuellement mis 
à toutes les sauces. A croire que nous serions en état de crise permanent. Sans doute, cette conclusion est-elle abusive. 
Sans doute aussi, la notion de crise mériterait-elle un examen approfondi afin de ne pas verser dans des amalgames ou des 
confusions.

Quoi qu’il en soit, nous ne pouvions en tant que Centre formant de futur.e.s intervenant.e.s/thérapeutes systémicien.ne.s,  
rester totalement sourd aux préoccupations liées à la notion de crise. 

Le cycle de conférences 2021-2022 y sera dès lors consacré tout en restant fidèle à notre approche fondamentale. Celle de 
la position de non-savoir préétabli, celle du questionnement ouvert au départ de la rencontre clinique. Les orateurs conviés 
pour ce nouveau cycle ont accepté ce parti pris. 

Nous accueillerons d’abord Jean-Paul Mugnier, le 14 janvier 2022, pour envisager avec lui L’impact du dévoilement des 
agressions sexuelles sur les relations familiales. Il s’agira surtout de le comprendre, en prenant en compte l’histoire 
relationnelle entre les membres de la famille et en interrogeant les mécanismes de défense familiaux. Le couple sera au 
centre de la deuxième conférence. Le 11 février 2022, le Dr Robert Neuburger nous invite à réfléchir avec lui aux relations 
qui se nouent entre Le couple et son thérapeute, en particulier au gré de l’élargissement des indications de thérapie de 
couple. En effet, de nos jours, le couple ne consulte plus seulement pour des problèmes relationnels entre les partenaires du 
couple mais aussi en cas de pathologie concernant un des membres du couple (dépression, alcoolisme, etc;) ou encore 
lorsque l’enfant est prisonnier d’une problématique du couple. Ces différents contextes de consultation influent sur le 
positionnement du.de la thérapeute. Riches de complexité, les crises amènent cependant très souvent des réponses 
linéaires qui « bouclent » le système sur lui-même. Elida Romano, dans son intervention du 22 avril 2022, nous invite à un 
travail interactif au départ d’extraits de séances permettant de saisir des moments thérapeutiques qui déclenchent une 
transformation en aidant les familles à trouver des lectures moins linéaires à leurs difficultés. C’est Maurizio Frisina qui 
clôturera le cycle, le 3 juin 2022 avec une conférence intitulée Clinique des addictions : une lecture systémique du 
rapport entre crise, répétition et stabilité. Avec la théorie du chaos en toile de fond, l’auteur nous invite à réfléchir avec lui 
sur les façons d’articuler les moments de crise, de stabilité et de changement, à la lumière des données issues de la clinique 
avec des personnes toxicomanes.

Comme à l’accoutumée depuis quelques années, les conférence seront mises en perspective avec un mythe. Cette année, 
c’est le mythe de Prométhée et Epiméthée qui servira de fil rouge. Afin de faciliter l’appréhension de l’amplification 
systémique du mythe, vous trouverez ici un résumé du récit du mythe. 

https://www.youtube.com/watch?v=_CDQqn4H7zY
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 Cycle de Conférences 2021-2022 
La crise en systémique : Quand Prométhée et épiméthée ont du mal à dialoguer 

14 janvier 2022 
L’impact du dévoilement des agressions sexuelles sur les relations familiales 

Jean-Paul Mugnier 
Thérapeute de famille, Educateur Spécialisé, directeur de l'Institut d'Études Systémiques (Paris) 

11 février 2022 
Le thérapeute et son couple 

Pr. Robert Neuburger 
 Psychiatre, thérapeute de couple et de famille, Professeur Honoraire de Psychologie clinique (ULB), Membre 

fondateur de la SFTF 

22 avril 2022 
Les moments thérapeutiques qui déclenchent une transformation 

Elida Romano 
Psychologue, thérapeute de famille, Fondatrice de l’Unité de Thérapie Familiale d’Aubervilliers, fondatrice de l’APRTF 

(Association de Recherche et de Travail avec Les Familles) 

3 juin 2022 
 Clinique des addictions : une lecture systémique du rapport entre crise, 

répétition et stabilité? 
Maurizio Frisina 

Psychologue, Responsable de l’équipe paramédicale à l’Unité 1 de la Clinique la Ramée, Formateur au Centro Panta Rei 
(Milan) 

 Lieu : Salle Polyvalente de l’Hôpital du Petit Bourgogne, Rue Professeur Mahaim, 84, 4000    
Liège

Horaire : 9h-15h30
P.A.F. : 50€ par conférence, 150 € pour le cycle complet

40€ par conférence, 130 € 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) : cftf.liege.be@gmail.com

Pour les médecins : accréditation demandée en éthique

https://www.google.com/maps/place/Rue+Professeur+Mahaim+84,+4000+Li%C3%A8ge/@50.6153796,5.5554486,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c0f9ec1259d203:0x7fb9f82568e26786!8m2!3d50.6153796!4d5.5576373
mailto:cftf.liege.be@gmail.com?subject=Inscription%20conf%C3%A9rence
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Cycle de Conférences 2021-2022 

La crise en systémique : Quand Prométhée et épiméthée ont du mal à dialoguer  
Résumé des conférences  

14 JANVIER 2022 
L’IMPACT DU DéVOILEMENT DES AGRESSIONS SEXUELLES SUR LES RELATIONS FAMILIALES 

JEAN-PAUL MUGNIER 
Le passage à l’acte incestueux, qu’il survienne au sein de la fratrie ou qu’il soit celui d’un parent sur un 
enfant est le plus souvent la conséquence dramatique d’une crise relationnelle qui n’a pu être dite ou 
reconnue.


Le silence qui s’installe pendant ou après les faits, qu’il dure quelques mois ou quelques années, met 
un couvercle sur cette crise, malgré l’apparition de symptômes chez l’enfant victime comme, parfois, 
chez l’agresseur.e.


Le dévoilement des agressions vient interroger avec force la nature des liens et risque de sonner 
comme un verdict désignant la famille comme mauvaise, non protectrice ou encore indigne. Le déni, la 
banalisation, la désignation de la victime comme coupable sont alors autant de stratégies pour tenter 
de « sauver l’honneur de la famille » et de chacun de ses membres !


La conférence portera sur ces réflexions à partir de situations présentées par les participant.e.s


11 FéVRIER 2022 
LE THéRAPEUTE ET SON COUPLE 

Pr. ROBERT NEUBURGER 
Les indications de thérapie de couple se font actuellement plus fréquentes, prescrites pour des 
problèmes relationnels, conflictuels, des problèmes sexuels, également en cas de pathologie chez l'un 
ou l'autre du couple : dépression, jalousie pathologique, toxicomanie..., ainsi qu'en cas de violences 
physiques et psychologiques, ou encore quand les enfants sont otages d'une problématique de 
couple, ce dernier point  nécessitant d’être particulièrement pris en compte.


L'élargissement des indications confronte les intervenants à des couples dans différents contextes : 
psychiatrique, social, éducatif...


L'exposé consacré à des données contemporaines sociologiques et thérapeutiques sur le couple, sera 
illustré par des présentations de cas et par l'étude de situations apportées par les participant.e.s.
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Cycle de Conférences 2021-2022 

La crise en systémique : Quand Prométhée et épiméthée ont du mal à dialoguer  
Résumé des conférences  

24 avril 2022 
Les moments thérapeutiques qui déclenchent une transformation 

ELIDA ROMANO 

Trois vidéos cliniques tour à tour discutées en groupes puis partagées ensuite en séance plénière, 
serviront de support au travail avec Elida Romano.

 

Les moments thérapeutiques qui déclenchent une transformation : "Pendant que vous parliez, 
une image m’est revenue et j’ai pensé…. »Les petits et grands évènements contribuent à forger des 
histoires. C'est comme si au cours des années, chaque membre de la famille avait entassé sans cesse 
et sans hiérarchisation des informations, des moments de vie, de prime abord anodins. Tout est à la 
fois important et banal. En réponse à une question simple du thérapeute émergent des moments de 
synchronisation émotionnelle qui transforment ce récit livré d'une manière désordonnée. En général 
c'est une ne phrase, un commentaire restés ancrés dans les souvenirs donnant une lecture alternative 
au récit familial qui se met en mouvement. 

 Le destin est-il un avenir inéluctable ? Ou est-il possible de l'accepter pour modifier son chemin 
? Certaines traces mnésiques restent collées à notre peau et finissent par devenir des prophéties qui 
se réalisent en dessinant le chemin à parcourir, jusqu’au moment où, un mot, une phrase, un geste, 
une image font ressurgir la mémoire et nous permettent de la faire circuler en séance. Salvador 
Minuchin disait :"Les gens ont l’habitude de devenir les histoires qu’ils racontent. Quand la mémoire 
parle, elle dit une « vérité narrative » qui va avoir plus d’influence que la « vérité historique ».Pourvu 
que le thérapeute sache se détourner de son but du moment pour saisir l’importance de cette 
émergence, et en faire l’occasion d’une « bifurcation narrative » 

Pour conclure, sera proposée une séance durant laquelle est utilisé le conte métaphorique.

La métaphore est un développement entre les membres du groupe. Chacun grâce à son récit ouvre 
une voie qui stimule l’imagination et la créativité des autres. C’est un espace ouvert qui constitue un 
pont entre le passé et le présent et une projection vers l’avenir.C’est également un voyage imaginatif 
qui remet en marche les processus mentaux, au lieu que ces derniers se « bouclent sur eux-mêmes ». 
C’est dans ce récit que se construit le chemin, on n’en connaît pas la destination, la « surprise », qui 
peut en être issue permet une transformation.
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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-> 

C.F.T.F 
CENTRE DE FORMATION A LA THERAPIE DE FAMILLE 

Rue Dartois 29 - 4000 Liège-Belgique 

Tél. 04 253 50 05 

J. Beaujean - Ch. Coulon - M. Melen - I. Neirynck - C. Piette - H. Schrod - J. Weber+

LETTRE  

CIRCULAIRE

 

Cycle de Conférences 2019-2020 
Résumé des conférences  

3 juin 2022 
Clinique des addictions : une lecture systémique du rapport entre crise, répétition et stabilité 

MAURIZIO FRISINA 
La clinique des addictions est une pratique complexe, passionnante, exigeante, qui nous confronte, 
parfois brutalement, à des questions communes à tout être humain. Comment nous retrouvons-nous 
emprisonnés dans des cycles de répétition ? Comment participons-nous à notre propre perte de liberté 
? Comment traversons-nous les phases de changement de notre vie et les parenthèses d’instabilité qui 
en découlent ?La conférence a pour objectif de proposer des grilles de lecture cliniques et des pistes 
d’intervention face à la rigide répétition du fonctionnement addictif, mais également des outils pour 
repenser - à travers la théorie du chaos et des systèmes complexes - la relation entre crise, 
changement et stabilité.


Mesures Sanitaires 
(sous réserve de nouvelles dispositions en fonction de l’évolution de la situation) 

Accès réservé aux Détenteurs d’un Covidsafe Ticket 
Port du Masque Obligatoire 
Gel hydroalcoolique fournit 

Respect de la distanciation Sociale 

Crédit photographique :Ressurgir, oeuvre du peintre liégeois Charles Delhaes, Avec l’aimable autorisation de l’artiste.Vous trouverez un aperçu de ses 
oeuvres ici

mailto:cftfasbl@gmail.com?subject=Envoi%20aux%20m%C3%A9ls%20ci-dessous(un%20en-dessous%20de%20l'autre)
mailto:cftfasbl@gmail.com?subject=D%C3%A9sinscription
https://charles-delhaes.be/22289-2/

