
Toute société est en constante évolution, à des rythmes variables selon les 
époques. Ainsi, des périodes relativement stables alternent avec des périodes 
aux changements rapides et nombreux. 
Notre société n'échappe bien sûr pas à ces phénomènes. Elle se trouve 
actuellement dans des changements multiples: politiques, économiques, 
climatiques, familiaux, éducatifs, institutionnels ... 
Les systémiciens, dans leur pratique quotidienne, sont témoins des impacts
de l'évolution sociétale sur leurs clients/patients, mais aussi sur eux-mêmes. 
Quelles sont les diverses injonctions que la société adresse aux individus, 
aux couples, aux familles, aux entreprises, à l'école, au système de soin ? 
Comment les clients/patients y répondent-ils ? Avec quels symptômes, mais 
aussi quelles ressources, quelle créativité ?
Comment pouvons-nous, dans notre pratique, prendre en compte ces 
injonctions, en demeurant dans la logique écosystémique qui sous-tend 
nos interventions? Comment inviter les clients/patients à retrouver une capacité  
à faire des choix et à construire leur propre position dans le cadre de cette 
évolution sociétale ? A partir des expériences et des actions tirées de nos 
pratiques, quelle responsabilité avons-nous de restituer à la société une lecture 
systémique des phénomènes sociaux complexes, lecture tenant compte de leur 
contexte de survenue et des résonances qu’ils suscitent ?  
Le comité d’organisation est intimement convaincu que nous contribuons tous à
façonner le monde dans lequel nous vivons, et parfois dénonçons. Il vous invite
à venir raconter votre systémique : comment en tant que praticiens systémiciens 
vos actes de soin, d’éducation, de réflexion, d’enseignement, sont aussi des actes 
éthiques, critiques et politiques.

        RACONTE-NOUS TA SYSTEMIQUE :
Evolution sociétale et systémique

As
so

ci
at

io
n 

Ge
ne

vo
ise

 d
e 

Th
ér

ap
ie

s 
Fa

m
ilia

le
s

  8h30-9h :  Accueil des participants
  9h-9h15 : Introduction de la journée
  9h15-9h45 : Manuel Tettamanti, Docteur en psychologie, thérapeute de familles, 
   Consultation pour Familles et Couples et programme Jade HUG, Genève
 9h45-10h : Questions
 10h-10h30 :  Olivier Real del Sarte, psychologue-psychothérapeute FSP, 
   membre fondateur du CERFASY, Neuchâtel
 10h30-10h45 : Questions
 10h45-11h15 : Pause-café
 11h15-12h45 :  Ateliers

 
 12h45-14h15 : Pause repas
 14h15-15h45 : Ateliers
 15h45-16h : Pause-café
 16h-16h30 : Christine Meyerhans, intervenante en action sociale 
   et communautaire, Meyrin
   Pierre Orelli, travailleur social en charge des aînés 
   et des contrats de quartier, Carouge
 16h30-16h45 : Questions
 16h45-17h/17h15 :  Conclusion, Muriel Meynckens-Fourez, pédopsychiatre, directrice 
   thérapeutique de l'équipe "enfants-ados-familles", Louvain-la-Neuve, 
   Unité Catholique de Louvain (UCL),responsable du Centre de Formation 
   et de Recherche en approche systémique et thérapie familiale (CEFORES), 
   centre Chapelle- aux-Champs, Bruxelles, UCL
 Dès 17h15 :  Apéro 
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3èmes RENCONTRES SYSTEMIQUES GENEVOISES :
PRE-PROGRAMME


