
BULLETIN D’INSCRIPTION

Le 10 NOVEMBRE 2022
COLLOQUE 

9 h à 17 h
Accueil café à partir de 8 h 30 

« La place des loyautés familiales dans les interventions
médico-psychologiques et socio-éducatives »

Le nombre de places étant limité, une inscription préalable est souhaitable.
Il ne sera pas délivré d’accusé réception d’inscription.

Une attestation de présence sera remise
sur place aux participants le jour du colloque.

Règlement à retourner à :
I.P.E.C. Secrétariat 

7, Lot. Arénas
04140 Seyne Les Alpes

NOM : -------------------------------------------------------------------------------  Prénom : ---------------------------------------

Adresse : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------- Tél : ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mail : ------------------------------------------------------------------------ @ --------------------------------------------------------------

Inscription :        Avant le 31/10/2022    Après le 31/10/2022

  60 €    80 €

Tarif adhérent – Etudiant    40 € (sur justificatif)

Coordonnées de l’employeur : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Imprimé par nos soins
          

Association Varoise de Thérapie
Systémique et Familiale

           La Durance  

                                                  

COLLOQUE

« La place des loyautés familiales
dans les interventions médico-

psychologiques et socio-éducatives »

Jeudi 10 novembre 2022

Catherine DUCOMMUN-NAGY



Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
d’enfants et d’adolescents,

Thérapeute de famille 

Amphi Valade CH Montperrin
109, Av. du Petit Barthélémy - Aix

Ce colloque s’adresse aux travailleurs sociaux, soignants,
thérapeutes, enseignants, …

« La place des loyautés familiales dans les interventions 
médico-psychologiques et socio-éducatives »

Les professionnels du champ médico-psychologique et du champ socio-éducatif
rencontrent  souvent des situations dans lesquelles la loyauté familiale  semble
être la source de problèmes individuels ou relationnels : entrave à l’autonomie
individuelle,  source  de  conflits  de  loyauté  dans  diverses  situations  (divorce,
placement  hors  du  milieu  familial,  attentes  discordantes  entre  intervenant  et
famille, ou entre intervenants). Or, la loyauté familiale peut aussi devenir une
ressource  relationnelle  pour  autant  qu’on  en  comprenne  la  nature  et  les
déterminants.

La conférencière Catherine Ducommun-Nagy se basera sur les fondements de la
thérapie  contextuelle  pour  aborder  ces  différents  points  et  donner  aux
participants de nouveaux outils de réflexion et d’intervention. Elle commencera
par un bref rappel des points principaux de cette approche qui sont nécessaires
pour comprendre les différents déterminants de la loyauté et sa clinique.  Elle
passera ensuite à l’examen des démarches qui peuvent être mises en place pour
que la loyauté familiale devienne une ressource plutôt qu’un obstacle dans le
travail thérapeutique et dans le travail socio-éducatif.

La journée sera basée sur une combinaison d’apports théoriques, d’exemples et
d’échanges avec les participants, qui leur permettront d’amener leurs questions
ou exemples issus de leur pratique.

Catherine  Ducommun-Nagy  est  spécialiste  F.M.H.  (Suisse)  en  psychiatrie  et
psychothérapie  d’enfants  et  d’adultes,  thérapeute  familiale  et  membre  de
plusieurs  associations  internationales  de  thérapie  familiale  (EFTA,  AFTA  et
AAMFT).

Professeure  associée  dans  le  département  de  thérapie  familiale  de  Drexel
University à Philadelphie, elle continue d’y intervenir à titre bénévole après plus
de vingt ans d’enseignement de la thérapie contextuelle. 

Elle est conférencière internationale et son ouvrage sur les loyautés familiales
« Ces loyautés qui nous libèrent – Lattès 2006 » traduit en plusieurs langues.

Coordinateurs :

Jean-François AMPELAS,
Médecin psychiatre, thérapeute familial, formateur

Thomas SCHWAB 
Psychologue, thérapeute familial, formateur



Pour tous renseignements :
Tél : 06 59 28 89 13

Site I.P.E.C. : http://ipec-formation.fr

E.Mail : ipec.formation.systemie@gmail.com
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