
 

 

Thérapie Contextuelle, Thérapies Familiales  
et  

Travail Thérapeutique de Réseau 
 
 

    Fil rouge                                                                             
 

Docteur Jean-Marie LEMAIRE : Psychiatre, Thérapeute Familial, Clinicien 

de Concertation, consultant dans plusieurs services de la protection de 

l’enfance et de l’Education Nationale en France, en Belgique, en Italie et 

en Algérie.  

Marie-Claire MICHAUD : Assistante Sociale Scolaire, Thérapeute Familiale, 

Clinicienne de Concertation, fondatrice de l’association École et Famille. 
 

    Formateurs et Collaborateurs                               
 

Béatrice BAUDRY : Psychiatre, Thérapeute Familial 

Jean Pierre CHAMBON : Psychothérapeute Contextuel 

Philippe GUILLAUMOT : Psychiatre 

Jean Marie LEMAIRE : Psychiatre, Thérapeute Familial, Clinicien de 

Concertation 

Pierre MICHARD : Dr en psychologie, Psychanalyste, Thérapeute Familial 

Marie-Claire MICHAUD : Thérapeute Familial, Clinicienne de Concertation, 

Assistante Sociale Scolaire 

Pascale QUEROUIL : Médecin, Thérapeute Familial 
 

Calendrier 2018 :    4 Samedis   
27 janvier, 24 mars, 16 juin, 13 octobre 2018 

 
Horaire : 10h à 17h  

  Lieu : Réseau Trampoline, 2 boulevard du Dr Verlhac, 19100 Brive      
  05.55.92.66.22 - trampoline19@ch-brive.fr 
 

 Contacts  

Association « ECOLE ET FAMILLE » +33 (0)1 34 30 00 30 

  Site  Internet : www.ecoleetfamille.fr 

 

      
 

 

ATELIERS CONTEXTUELS  

EN COЯREZE 2018 
 

 

UNE CLINIQUE DU DIALOGUE 
 

« Conforter la capacité des membres de la famille au 

dialogue est un des buts les plus importants de la 

thérapie. Ce qui compte réellement dans le dialogue 

c’est accepter l’altérité d’une autre personne, ma 

volonté de l’écouter et de lui répondre » Iván 

Böszörményi-Nagy. 

 

Psychiatre américain d’origine hongroise, Iván Böszörményi-

Nagy, (1920-2007) est connu, dès la fin des années cinquante, pour 

son travail de pionnier dans le domaine de la thérapie familiale et de 

la psycho-généalogie. Au croisement de la systémique et de la 

psychanalyse, il a développé la Thérapie Contextuelle, qui intègre 

un paradigme nouveau, l’éthique relationnelle, à savoir la juste 

répartition des mérites, des bénéfices et des obligations dans les 

relations interpersonnelles. Nagy considère la confiance, la loyauté, 

et le support mutuel comme les clefs qui caractérisent les relations 

intrafamiliales et maintiennent la famille unifiée. 

 

 

« Ecole et Famille » répond aux exigences du décret qualité des OPCA : organisme 

de formation référencé DATADOCK (Parlez-en à vos financeurs !)  
Convention cadre interministérielle : Association « Ecole et Famille », 

DGESCO-Ministère de l’Education nationale, Commissariat général à l’égalité des 
territoires-CGET, Direction générale de la cohésion sociale-DGCS, Délégation 
interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement-DIHAL 

 A.F.C.C. 

   

mailto:trampoline19@ch-brive.fr
http://www.ecoleetfamille.fr/


Thèmes et calendrier 2018 
 

27 janvier: Donner et  Prendre ; les  4 dimensions de la relation 
 

24 mars : Les comptes relationnels dans la famille, dans le réseau, 
sources de fiabilité 
 

16 juin : Dialogues et questions contextuels dans la famille et dans 

le réseau 
 

13 octobre : Pratiquer la dimension des faits pour questionner  la 
dimension de l’éthique relationnelle 
 

Méthodologie 
 

Ateliers de 15 À 20 personnes  

Travail en grand groupe et en sous-groupes 
Supports de formation : Micro-analyse d’enregistrements vidéo de 
thérapies familiales gérées par Iván Böszörményi-Nagy et d’autres 

cliniciens contextuels, de séances de travail en réseau intra et 
interinstitutionnel ; mises en situations ; productions individuelles et 

collectives à partir de situations concrètes proposées par les 
formateurs et collaborateurs et les participants. 

 

Compétences visées  
 

 Sensibilisation aux concepts de la Thérapie Contextuelle 
 Sensibilisation aux outils  

 Capacité à construire des questions contextuelles en intra familial, 
entre intervenants et membres des familles, entre acteurs 

professionnels et entre services 
 

Inscriptions 
 

Coûts : 500 € les 4 journées  
 

Possibilités de prise en charge en formation continue ou dispositif 
d’appui aux bénévoles 
 

Contact : pour Ecole et Famille Marie-Claire Michaud : 01 34 30 00 30 

mc.michaud@ecoleetfamille.fr  
 

pour le Réseau Trampoline Caroline Pailler-Gouéry : caroline.pailler-
gouery@ch-brive.fr et Anne-Marie Therreau-Guérut : 06 83 14 75 64 

therreau@wanadoo.fr  

Objectifs généraux 
 

Dans un contexte socio-économique inquiétant et instable, il est 

urgent de s’impliquer sur des pistes d’actions novatrices, dans des 

perspectives d’avenir stimulantes, d’élargir les marges de manœuvre 

individuelles et collectives. Les injonctions à la participation des 

familles, au partenariat, à la coordination des services et au travail 

en réseau se multiplient, mais proposent peu de méthodes pour les 

mettre en œuvre et s’y montrer disponibles. 

Les membres des familles remettent en question nos cadres 

habituels, élargissent les apports de nos formations spécifiques et, si 
l’on y accorde une attention bienveillante, pourraient nous permettre 

de développer de nouvelles compétences : ils nous donnent rendez-
vous dans des espaces où des professionnels de champs différents 
sont convoqués à travailler ensemble. 
 

Comment soutenir tour à tour les liens familiaux, les liens intra et 
inter-institutionnels ? Comment valoriser la continuité entre Travail 
Thérapeutique Familial et Travail Thérapeutique de Réseau ?  
 

La Thérapie Contextuelle, courant majeur de thérapie familiale, 
fondée par Iván Böszörményi-Nagy, introduit l’éthique 
relationnelle comme dimension incontournable de toute pratique à 

visée thérapeutique. Elle soutient la pratique des professionnels de 
première ligne, les responsables de services, les responsables 

politiques élus, les bénévoles et répond aux enjeux actuels de santé 
publique. 
 

Les ateliers contextuels proposent aux cliniciens et intervenants de 

l’aide, du soin, de l’éducation, du contrôle et de la culture d’enrichir 
leurs pratiques par l’exploration des concepts de la Thérapie 
Contextuelle. 

 

 Les ateliers sont des temps d’exercice au dialogue et aux 

questions contextuels dans nos interventions. 

 Les ateliers transmettront les concepts de la Thérapie 

Contextuelle à des professionnels ainsi qu’à des bénévoles.  

 Les ateliers soutiennent le partage des expériences, des 

démarches et des outils  qui enrichissent  les réseaux de l’aide, 

du soin, de l’éducation, du contrôle et de la culture. 
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