atelier de travail

celia jaes falicov
les 15 & 16 mai 2018

les couples interculturels

Les cliniciens sont amenés de plus en
plus à prendre en charge des couples dont
les expériences ethniques, religieuses,
migratoires et socio-économiques sont très
variées, voire qui cumulent l’ensemble de
ces variables. Les conséquences de ces
unions retentissent non seulement sur les
enjeux et les ressources spécifiques des
couples mais aussi sur leurs familles
d’origine et le futur de leurs enfants.
Célia Falicov nous présentera un cadre
systémique postmoderne pour travailler
avec
les
couples
interculturels
en
s’accompagnant
d’une
illustration
clinique détaillée d’un couple dont les
partenaires sont issus de cultures et
d’ethnies différentes, et dont le statut
migratoire,
la
religion,
l’éducation
et
la
classe
socio-économique
sont
différents. Ces interventions sont basées
sur l’idée que les couples interculturels
sont embringués dans un voyage fait de
transitions culturelles au sein des
relations quotidiennes. Le rôle crucial que
jouent les différences de codes culturels
et sociopolitiques dans les clivages de
la communication et du conflit des valeurs
sera traité et intégré sous la forme
de quatre catégories de problématiques
conjugales.
Les pratiques cliniques « culturelles »
développées
spécifiquement
pour
le
traitement de ce type de couples seront
décrites et illustrées avec du matériel
clinique. Le système de valeurs du
thérapeute et ses possibles impasses
seront également pris en compte.
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Celia Jaes Falicov est une
thérapeute,
auteur,
enseignante
et
clinicienne de renommée internationale.

Elle est Professeur au “Department of Family
and Preventive Medicine” à l’Université
de San Diego de Californie. Elle dirige
Le service de Santé Mentale à la “Baker
Student Run Free Clinic” de l’Université
de San Diego.
Celia Falicov fût l’ ancienne présidente
de “l’American Family Therapy Academy”
(AFTA), de 1999 à 2001.
Ses ouvrages ont reçu de nombreux prix,
ses publications sur la prise en compte
de la migration et de la culture dans le
travail clinique sont des références. Elle
est l’auteur notamment de “Perspectives
culturelles
en
thérapie
familiale”,
“Transitions familiales: continuité et
changement à travers le cycle de vie”, et
“Familles latino-américaines en thérapie.
Ouverture des inscriptions le 26 mars
2018. Nombre de places limité.
Tarif individuel: 120 €
Tarif via la Formation permanente: 150 €
Cet atelier se déroulera à l’APRTF, le 15
mai de 9h30 à 17h30; le 16 mai de 9h30 à
13h30.
Informations: 16 rue de l’Evangile - 75018
PARIS - 01 43 38 16 98.
inscription@aprtfformations.fr
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Tarifs et Inscriptions:
Nom: ...............................................................................
Prénom: ...........................................................................
Adresse mail: ......................................................................
Adresse postale: ...................................................................
Code Postal: ....... Ville: .......................................................
Tarifs:
Inscription individuelle: 120 euros.
Inscription via la Formation Permanente: 150 euros.
je m’inscris de façon individuelle.
je m’inscris via la Formation Permanente.
Nom de l’Institution:
Règlement:
inscription@aprtfformations.fr - 16 rue de l’Evangile 75018 PARIS - 01 43 38 16 98
SIRET: 333 869 428 000 24 - N° d’enregistrement: 11 75 41412 75
Règlement par chèque à l’ordre de l’APRTF ou par virement:
Banque Crédit Coopératif:
42559 00005 41020043908 44
FR76 4255 9000 0541 0200 4390 844 - CODE BIC CCOPFRPPXXX

Nota:
Inscription individuelle:
Nous maintenons les réservations sous réserve que votre règlement nous parvienne
dans les huit jours.
Inscription via la Formation Permanente:
L’accord de prise en charge de vos frais d’inscription doit nous parvenir au plus
tard le 10 mai 2018.

