infos pratiques
colloque du CITFA

mardi 24 avril 2012 - Amphithéâtre CH Carcassonne
Individuel
Formation continue

50 €* x.....personne : .........€ chèque à remplir à l’ordre
de ASM (cadre individuel) ou
70 €* x.....personne : .........€
à l’ordre de IAC (cadre formation).

N° 73310265231
Tarif réduit
15 €* x.....personne : .........€ *repas non compris dans le coût
(étudiant, chômeurs - sur justificatif)
d’inscription.

Le colloque du CITFA

Les loyautés

La capacité d’accueil de l’amphithéâtre du Centre Hospitalier étant limitée, l’inscription
sera effective dès réception du règlement ou de l’attestation de prise en charge (formation).
Annulation : 50% du coût total du colloque sera remboursé, si une notification écrite parvient au secrétariat ASM avant le 10 avril 2011.
Après cette date, aucun remboursement ne sera possible.
Renseignements : 04.68.74.64.07
Si vous souhaitez être informé(e) d’une année sur l’autre des dates et du thème du colloque
du CITFA, indiquez-nous vos coordonnées mail ci dessous:
M./Mme/Melle......................................... mail :....................................................................
L'Association Audoise Sociale et Médicale (ASM) située dans l'Aude et l'Association prendre Soin de la personne en Côte Vermeille et Vallespir (ASCV) située dans les Pyrénées
Orientales se sont rassemblées autour de valeurs communes en constituant l'Union
Sanitaire et Sociale Aude Pyrénées (USSAP).
L'USSAP marque ainsi la volonté de ces deux associations de :
- partager des valeurs humanistes en s'attachant à ce que tous les acteurs de la prestation
soient responsables et partie prenante autour d'un impératif de qualité et de sécurité,
- mettre en commun des synergies,
- être au plus près des populations,
- rendre aux usagers un service adapté à leurs besoins et leurs attentes.

leur place dans le travail
avec les familles

Catherine Ducommun-Nagy

mardi 24 avril 2012

Amphithéâtre Centre Hospitalier Carcassonne

L'USSAP, c'est ainsi une offre de soins et de prise en charge sur deux départements limitrophes, dans le sanitaire (psychiatrie / pédopsychiatrie et soins de suite et réadaptation)
et dans le médico-social (adulte et enfant).

USSAP - ASM

Place du 22 Septembre 11300 Limoux
Tél : 04.68.74.64.00 Fax : 04.68.31.30.60
e-mail : direction@asm11.fr

del’Au
l’Aude
de

présentation

L E

P R O G R A M M E

Les loyautés et leur implication dans le travail avec les familles

Quelles places celles-ci prennent-elles
dans notre histoire et dans quelle
mesure influencent-elles nos choix et
nos attitudes envers les autres ?
Si dans les liens que nous tissons, ces
loyautés nous construisent et apparaissent donc comme des valeurs positives
de solidarité, de soutien, elles peuvent
aussi parfois constituer une entrave et
devenir source de souffrances et nous
mettre devant des choix impossibles.

L E S

Par exemple, pour des enfants, dans le
contexte de séparations conflictuelles
ou de recompositions familiales difficiles, mais également pour des personnes prises dans des situations où s'opposent et se juxtaposent familles et institutions ou cultures entre elles.
Les professionnels eux-mêmes, intervenant à titre divers dans ces contextes
compliqués pourront être aspirés dans
des loyautés plus ou moins visibles.

8h30

Accueil des participants

9h00 Ouverture du colloque
Patrick Rodriguez, Directeur Général USSAP - ASM
Michèle Bareil-Guérin, Médecin référent CITFA
9h15

Catherine Ducommun-Nagy
“Les loyautés”

10h45 Pause Collation
11h15

Entretien avec Serge Escots

11h45

Echanges avec la salle

12h00 Repas libre* (voir infos pratiques au dos)
Comment travailler pour que ces loyautés deviennent une ressource relationnelle aussi bien pour les familles que
pour les intervenants ?

14h00

Supervision de situations
Travail direct avec les participants

17h00 Clôture du colloque

bulletin d’inscription

I N T E R V E N A N T S

Formée en Suisse, Catherine Ducommun-Nagy est psychiatre (psychiatrie enfants et adultes).
Elle vit aux Etats-Unis depuis plus de vingt ans et elle est actuellement professeure associée dans
le département du couple et de la famille de Drexel University à Philadelphie et présidente de
l'Institute for Contextual Growth à Glenside, fondée par Ivan Boszormenyi-Nagy.
Elle a publié de nombreux travaux sur la thérapie contextuelle et les loyautés familiales (“Ces
loyautés qui nous libèrent”, Lattès, Paris 2006).
Elle intervient fréquemment dans les congrès internationaux de thérapie familiale et dans les programmes de formation aussi bien en Amérique du Nord et du Sud qu'en Europe ainsi qu'en Algérie.
Serge Escots est anthropologue, psychothérapeute de famille et de couple. Il est le fondateur et
directeur de l'Institut d’Anthropologie Clinique (IAC.) basé à Toulouse. Coordinateur et formateur à
l’université de Toulouse Le Mirail, il supervise un grand nombre d’équipes de professionnels en
France, dont celle du Centre Intersectoriel de Thérapie Familiale de l’Aude.

le CITFA
Activité créée au sein de l’ASM en 2000, à Carcassonne, le Centre Intersectoriel de Thérapie
Familiale de l’Aude propose des entretiens familiaux ou de couples le mardi sur rendez-vous au
04.68.71.47.20.

%

Nous appartenons tous à des groupes
humains qui fondent nos loyautés, qu'il
s'agisse de notre famille, de nos groupes professionnels ou de nos groupes
d'appartenance ethnique.

colloque du CITFA

mardi 24 avril 2012 / Amphi CH Carcassonne
nom et prénom
adresse
e-mail
service
entreprise / association
fonction
téléphone
fax
Merci de renvoyer ce bulletin avec le règlement ou l’attestation de prise en charge

avant le 13 avril 2012
à USSAP - ASM Direction Générale, place du 22 Septembre, 11300 Limoux.
Renseignements complémentaires : Tél : 04.68.74.64.07

