Quand les familles
sont thérapeutes…
des familles!
Expériences de travail multifamilles en France
Avec la participation du

Pr. Eia Asen (GB)

3 et 4 mai 2021
Espace Reuilly
21 rue Antoine-Julien Hénard
75012 Paris

Les professionnels des champs psychiatriques, sociaux et scolaires sont
actuellement mis à mal du fait de fortes résonances entre les souffrances des
individus qu’ils doivent soutenir et le contexte social global qui n’apparaît plus
comme suffisamment porteur. Dans les années 60-70, les thérapies
multifamiliales sont nées de la nécessité de trouver de nouvelles manières
d'aborder les situations psycho-sociales complexes : patients psychotiques
institutionnalisés, troubles du comportement de l'enfant avec familles
"multiproblématiques". Ces dispositifs, qui consistent à réunir plusieurs familles
partageant les mêmes difficultés, sont des cadres propices à la collaboration, à
la mobilisation des compétences des familles et à la lutte contre l'isolement. Ils
révèlent tout le potentiel soignant du "collectif thérapeutique" que constituent
ces familles ensemble, et permettent une nouvelle alliance entre les
intervenants et les familles. Depuis 20 ans, ce travail multifamilles s'est étendu à
de nombreux autres domaines du soin, de l'éducation ou du social, s'associant
aisément à d'autres approches, et a largement montré son efficacité.
Tout au long de l'année 2019, le Pr. Eia Asen, pionnier des TMF en Europe, a
accompagné 8 équipes* dans la mise en œuvre de tels dispositifs auprès de
publics variés. Ce colloque sera l'occasion de bénéficier de leur retour
d'expérience, de leurs questionnements, de leur créativité, par le biais de
présentations, d'extraits vidéos et de discussions. Il sera présidé par le Pr. Eia
Asen et explorera les principes de la TMF comme ses aspects pratiques, autour
de la prise en charge des problématiques de l'enfant (inclusion scolaire), de
l'adolescent (anorexie, phobie scolaire) et de l'adulte (psychose, parentalité).
Ce colloque s'adresse aux professionnels de la santé, du champ social et de la
pédagogie : médecins, paramédicaux, psychologues, travailleurs sociaux,
enseignants. Il vise à susciter l'envie pour voir germer de futurs projets de
déploiement de la TMF en France.
*avec la participation des équipes de l'APRTF, de la Maison de Solenn, de l’EPS Ville-Evrard, du
GHU Paris Psy Neurosciences, de la MGEN, des Pupilles de l’Enseignement Public (PEP76), de
la Clinique Château du Bel Air, du CHI de Créteil

Tarifs

• Étudiant (interne, étudiant en psychologie, APRTF)
• Individuel
• Formation permanente

Inscriptions

contact@aprtfformations.fr – 01 43 38 16 98

APRTF – 16, rue de l’Evangile – 75018 PARIS – n° 11 75 41475 – www.aprtfformations.fr

75 €
120 €
150 €

