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La thérapie familiale avec le Dr Mony Elkaïm
Séminaire expérientiel AFP-ACP

" Élargir les champs du possible "
Le 10 octobre 2015
Suivi d'une journée d'échanges le 11 octobre 2015 - À Paris *
Le séminaire
Le Dr Mony Elkaïm
Bibliographie
S'inscrire
* Maison de la Salle - 78 Rue de Sèvres - 75007 Paris - horaires les 2 jours : 9h30
(accueil 9h15) à 17h

Le séminaire
Le samedi sera consacré à la rencontre avec le Dr Mony Elkaïm qui nous partagera sa vision de la thérapie
familiale et nous proposera d'expérimenter ensemble pour nous sensibiliser à son approche en associant jeux de
rôle, simulations d'entretiens, exercices mettant en situation les praticiens afin de leur offrir une meilleure
appréhension des concepts et des pratiques. Sa méthode pédagogique active est articulée avec l'enseignement
théorique et pratique.
"Quand je rencontre un couple ou une famille, mon objectif principal n'est pas tant de comprendre ce qui se
passe dans la réalité que d'élaborer une vision des problèmes qui permette aux personnes avec lesquelles je
travaille d'élargir le champ de leurs possibles. C'est grâce aux intersections entre différentes constructions du
réel qu'un changement peut survenir. Mon but n'est pas tant de faire apparaître telle ou telle vérité que de
favoriser l'apparition d'autres représentations et vécus du réel, plus souples et plus ouverts. "
" ... je voudrais quant à moi insister non seulement sur l'aspect créatif des symptômes auxquels les thérapeutes
et les intervenants sont confrontés, mais aussi sur la place centrale qu'occupe le paradoxe dans la condition
humaine et sur la créativité personnelle dont doit faire preuve celui qui, lui-même membre d'un système, aspire
à en élargir le champ du possible. "
"La thérapie pourrait donc être décrite comme une suite de situations dans lesquelles le thérapeute s'efforce
d'aider le système thérapeutique à sortir des ornières où il s'embourbe. "
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Extraits de Si tu m'aimes, ne m'aime pas.
Mony Elkaïm
Le Seuil, Paris, 1989
Le dimanche sera une journée à co-créer en lien avec ce que nous aurons vécu, découvert, expérimenté la veille
avec le Dr Mony Elkaïm.
Cela pourra aussi être l'occasion d'échanger nos expériences et questionnements sur notre pratique de la
thérapie familiale et/ou de couples dans l'ACP et peut-être pour certain(e)s de partager comment l'approche
systémique et l'ACP s'articulent dans leur pratique.
Refermer
Le DrMony Elkaïm
est l'une des figures de la thérapie familiale Neuropsychiatre originaire de Marrakech, il a été l'un des fers de
lance du mouvement de l'antipsychiatrie en Europe dans les années 1970.
Il a dirigé un centre de santé mentale dans le Sud-Bronx, à New-York, centre dépendant de l'Albert Einstein
College of Medicine et a fondé en 1973 le Lincoln Family Therapy Training Program.
En janvier 1979, il crée l'IEFSH (Institut d'études de la famille et des systèmes humains) à Bruxelles, où il formera
des psychothérapeutes familiaux avec l'aide d'Edith Goldbeter.
à partir de 1989, le Dr Mony Elkaïm devient consultant au département de Psychiatrie de l'hôpital universitaire
Érasme de Bruxelles. Il est Professeur Honoraire à l'Université Libre de Bruxelles ainsi que consultant et
responsable médical de la consultation de couple et de famille dans cet hôpital.
Fondateur de l'Association Européenne de Thérapie Familiale (E.F.T.A.), il en a été le président pendant 11 ans
(1990 – 2001).
Au sein d'E.F.T.A., il préside depuis 2001 la Chambre des Instituts de Formation (E.F.T.A. - T.I.C.).
Il fut le Président de l'Association Européenne de Psychothérapie (E.A.P.) de 2007 à 2009. Et en est depuis, le
Président d'Honneur.
Il est aussi "Approved Supervisor under the Founders Track" de l'Association Américaine de Thérapie de Couple
et de Famille ("American Association For Marriage and Family Therapy").
En 2000, le Dr M. Elkaïm devient directeur de la collection "Couleur Psy", consacrée aux psychothérapies, aux
Éditions du Seuil à Paris. Il a dirigé le collectif à quel psy se vouer ? (Seuil, 2003) dans lequel Bérénice
Dartevelle présente l'ACP.
Il est également Directeur des "Cahiers Critiques de Thérapie Familiale et de Pratiques de Réseaux" et Président
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de l'Institut d'Etudes de la Famille et des Systèmes Humains de Bruxelle
Refermer
Bibliographie
Réseau Alternative à la psychiatrie, textes recueillis par Mony Elkaïm, UGE, 1977.
Formations et pratiques en thérapie familiale, sous la direction de Mony Elkaïm, Éditions E.S.F. , 1985.
Les pratiques de réseaux : santé mentale et contexte social, sous la direction de Mony Elkaïm, E.S.F. ,
Paris, 1987.
Si tu m'aimes, ne m'aime pas. Approche systémique et psychothérapie, Le Seuil, Paris, 1989 (traduit en
allemand, anglais, arabe, danois, espagnol, grec, italien, portugais, serbo-croate et suédois).
La thérapie familiale en changement, sous la direction de Mony Elkaïm, Collection Les Empêcheurs de
Penser en Rond, Paris, 1994.
Panorama des thérapies familiales, sous la direction de Mony Elkaïm, Éditions du Seuil, Paris, 1995.
à quel psy se vouer ? Psychanalyses, psychothérapies : les principales approches, sous la direction de
Mony Elkaïm, Éditions du Seuil, 2003.
Comment survivre à sa propre famille?, Mony Elkaïm avec le concours de Caroline Glorion, Seuil, Paris,
2006.
Comprendre et traiter la souffrance psychique, sous la direction de Mony Elkaïm, Seuil, Paris, 2007.
Entre résilience et résonance - à l'écoute des émotions, Boris Cyrulnik et Mony Elkaïm, sous la direction
de Michel Maestre, Éditions Fabert, 2009.
Où es-tu quand je te parle?, Éditions du Seuil, Paris, 2014.
Bibliographie A.C.P. sur les thèmes du séminaire :
"Vivre en couple, préventions et dépassements des difficultés" de Geneviève Valla-Chevalley : voir ici
(nouvelle fenêtre)
A suivre ...
Refermer
Inscription
La participation aux frais pour ce séminaire est de 140 euros par personne.
Les informations pratiques vous seront envoyées lorsque votre inscription sera confirmée
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez joindre le secrétariat de l'association (voir
ci-dessous) ou téléphoner au 06.11.74.86.68.
- Obtenir un reçu AFP-ACP : 17 rue Dupin 75006 PARIS, nous écrire
pour retourner à la page d'accueil
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