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PSYCHOTHÉRAPIES

 Approfondir sa pratique dans la perspective clinique de la
thérapie contextuelle.
 Consolider les aspects techniques spécifiques de la thérapie
contextuelle.
 Identifier les éléments en lien aux loyautés familiales et à
l’éthique relationnelle en jeu dans les situations cliniques.
Thématiques
 Le dialogue intervenant-famille et la partialité multidirectionnelle.
 L’émergence du moment thérapeutique.
 Travail avec les loyautés familiales.
 Travail avec la légitimité destructive.
 Intégration des principes de la thérapie contextuelle avec
d’autres interventions thérapeutiques.
Méthodes pédagogiques
 Analyse de situations présentées.
 Rappels théoriques.
 Échanges avec les stagiaires.

Supervision clinique
Approfondissement
en thérapie contextuelle
Catherine Ducommun-Nagy

Évaluation





Recueil personnalisé des difficultés initiales.
Bilan de fin de formation.
Fiche individuelle d’évaluation anonymement complétée.
Remise d’une attestation de présence et de formation.

Public : médecins, psychologues, psychothérapeutes, travailleurs sociaux et
paramédicaux menant des entretiens familiaux
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Le thérapeute qui accompagne des couples ou des familles a besoin
d’un espace pour construire sa pratique.
A l’occasion de son passage en Europe, Catherine Ducommun-Nagy
propose une journée d’approfondissement sous forme de supervision
dans la perspective de la thérapie contextuelle. Cette journée
s’adresse à tout stagiaire formé à la thérapie contextuelle ou ayant
bénéficié d’un temps de formation avec Catherine Ducommun-Nagy.
Ce temps de formation est dédié à la fois à la mise en pratique
d’apports théoriques initiaux et au retour d’expériences. À partir de
situations présentées par les stagiaires, cette journée a pour
objectif de permettre aux participants de s’approprier les
connaissances et les pratiques de la thérapie contextuelle pour des
applications concrètes dans leur champ professionnel.

Lieu :

Institut d’anthropologie clinique – Toulouse

Public :

groupe pluridisciplinaire de 10 à 15 participants ayant
bénéficié au préalable d’un temps de formation à la
thérapie contextuelle avec Catherine Ducommun-Nagy ;
médecins, psychologues, psychothérapeutes, travailleurs
sociaux et paramédicaux menant des entretiens
familiaux

Durée :

1 jour (7 heures)

Date :

14 mai 2018

Coût :

prise en charge professionnelle : 195 €
professionnels à titre particulier : 150 €
étudiants et demandeurs d’emploi : 130 €
(plateau-repas compris)

INTERVENANTE
Catherine Ducommun-Nagy est psychiatre, professeure associée
dans le département du couple et de la famille de la Drexel
University à Philadelphie et présidente de l’Institute for Contextual
Growth à Glenside (PA), fondé 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). Conférencière internationale, elle a une activité sur plusieurs
continents.
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