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ARGUMENT

Depuis de nombreuses années, l’approche systémique occupe une place importante dans l’offre de soin en psychothérapie, que 
ce soit pour les familles ou pour les couples.

Aux théories à l’origine de ce courant, avec les années, se sont ajoutées de nombreuses variantes et de nouvelles théorisations 
qui portent la marque de nos auteurs contemporains. Le Professeur Mony Elkaïm  est l’un de ces auteurs, proposant à la fois 
une pratique systémique classique, enrichie, complétée par des apports personnels qui aujourd’hui ont fait école. Il en est ainsi 
du concept de résonance qu’il illustrera au cours de cette journée de formation.  

Nous aurons l’occasion d’aborder également ces situations à partir d’exemples de simulations de cas cliniques avec des familles 
ou des couples.  Nous proposerons également des séances de supervisions et d’études de cas apportées par les participants.

EXPERT FORMATEUR

Professeur Mony ELKAÏM

Neuropsychiatre, Directeur de l'Institut d'Études de la 
Famille et des Systèmes Humains de Bruxelles. Il est 
Professeur Honoraire à l'Université Libre de Bruxelles.

Fondateur et Président de l'Association Européenne de 
Thérapie Familiale (EFTA), de 1990 à 2001. La ville de 
Vienne (Autriche) lui a décerné le prix Sigmund-Freud 
de psychothérapie en 2017.

Axée sur l’analyse des résonances, à partir des 
cas cliniques présentés par les participants.
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Le modèle de la thérapie de couple 
par le Professeur Mony Elkaïm

Les résonances, paradoxe et 
double contrainte
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Les écoles fondatrices en thérapie 
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Le statut de l’objectivité et l’analyse 
de l’émergence de la subjectivité

•

•

•

•

•

La théorie générale des systèmes

Systèmes à l’équilibre et systèmes 
à l’écart de l’équilibre

Prédictibilité, hasard et approche 
systémique
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Les Toises – Centre de 
psychiatrie et psychothérapie 

Avenue des Mousquines 4
1005 Lausanne 

Salle de conférence 
(rez-inférieur)

CRÉDITS DE FORMATION

Conférence: 4 crédits SSPP 

Supervision: 3 heures

INSCRIPTION ET COÛT

Conférence: CHF 150.- 

Supervision: CHF 150.-

L’inscription est obligatoire, 
veuillez compléter le formulaire 
à l’adresse:

www.lestoises.ch/inscription

L’inscription sera prise en compte 
dès réception du paiement.

INFORMATION

Laetitia Boiteux
Responsable de la formation

laetitia.boiteux@lestoises.ch

Dr méd. Gabriel Boussidan
Directeur de formation 


