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La violence, un fait humain
Au cours de notre vie nous rencontrons inévitablement la violence.
Violence des événements de la vie. Violence dans les relations politiques et/ou
économiques. Violence au cœur même de nos interventions psycho-sociales !
Face à ces violences telles que : les drames de l’alcool et des toxicomanies,
l’émergence de la maladie grave et la mort d’êtres chers, ou encore celles plus
extrêmes que sont l’inceste, les homicides, le terrorisme et les génocides.
Ces situations nous happent par le sentiment d’injustice et d’impuissance que
nous éprouvons alors et nous propulsent dans la sidération ou l’agir.
Nos réponses ou nos absences de réaction sont encore plus problématiques
quand nous sommes confrontés à cette violence en tant que professionnel du
champ médico-psycho-social. Les protocoles qui s’érigent aujourd’hui en
guise de réponse à ces situations ne peuvent que nous interroger, d’autant que
nous en mesurons ensuite les effets auprès des constellations affectives des
rescapés, des victimes ou des personnes protégées en urgence.
Si ces situations rencontrées ou racontées génèrent une première réaction
souvent massive car fruit d’un jugement, l’approche systémique nous permet
de problématiser l’interaction que nous vivons et nous invite à ne pas adopter
une attitude professionnelle sans avoir nourri un débat éthique. Pour agir,
il nous faut pouvoir penser l’impensable en se demandant quelles sont les
interactions et les contextes qui ont pu conduire quelqu’un à vouloir détruire
son semblable. Penser la possibilité d’une intervention psycho-sociale pour
des survivants afin de leur permettre de reprendre le tissage des liens passe
par la compréhension de la déshumanisation qu’ils ont vécue. Cette recherche
de sens ne tend ni vers une acceptation ni vers une déresponsabilisation
des auteurs de ces violences mais elle nous apparaît comme une étape
indispensable à la construction d’une hypothèse relationnelle, nécessaire fil
rouge pour l’intervenant confronté à l’impensable.
Au cours de ces deux journées en Avignon nous vous invitons à venir réfléchir
avec nous à partir de l’expérience de professionnels qui ont développé des
pratiques innovantes dans leur travail auprès de populations confrontées à une
violence extrême. Penser l’impensable pour agir est le fil conducteur que nous
vous proposons de venir tisser avec eux au cours de ces deux journées.

Programme
Vendredi 5 mai

Jeudi 4 mai
Matinée
9h Accueil des participants :
Dr Patrick JOUVENTIN, Président de CLEFS
9h30 - 10h15 La violence,
un fait humain. Jacques PLUYMAEKERS.
10h15 - 10h45 Pause
10h45 - 12h15 Les processus
de déshumanisation liés à ces contextes
de violences. Alexia JACQUES.
Alexia Jacques présentera son travail de
recherche mené pendant une dizaine d’années
dans les camps de réfugiés du Burundi et
les pays limitrophes (Rwanda, Tanzanie)
sur les processus de « réhumanisation » des
survivants qui ont dû fuir la guerre et des
enfants témoins du génocide de leurs parents.
12h30 - 14h Pause déjeuner
Après-midi
14h - 15h30 Comment devient-on
génocidaire ? Damien VANDERMEERSCH.
Explorant le contexte historique, politique,
voire sociologique de cette époque. Dans
un langage vivant, imagé et accessible, il nous
invite ainsi à découvrir les mille et une pièces
d’un puzzle qui, une fois assemblées,
expliquent pourquoi tant de Rwandais ont
basculé... Et nous, sommes-nous vraiment à
l’abri de pareil cataclysme ?
15h45 - 16h45 La violence familiale
(conjugale et/ou intrafamiliale) et les forces
de police. Estelle KARCHEN.
Estelle Karchen montrera l’intérêt d’un travail
relationnel dans l’immédiateté des situations
de violence familiale. Face à la complexité de
ces situations, la possibilité pour ces familles
(comme pour les gendarmes) de rencontrer une
assistante sociale, dans les locaux mêmes
des forces de police, ouvre aux personnes
impliquées un espace où la violence peut se
parler…

Matinée
9h - 12h Famille(s) et violence(s)
sexuelle(s) ; la thérapie familiale ne
s’applique pas sans réflexion et la loi sans
raison. Élise BAYET et Martine NISSE.
Les oratrices partageront leurs expériences
dans les situations de violences sexuelles,
notamment l’inceste, où la thérapie familiale
est confrontée à la logique pénale qui s’invite
au cœur du processus thérapeutique, souvent
à l’insu des protagonistes.
12h15 - 13H45h Pause déjeuner
Après-midi
13h45 - 15h00 Des marionnettes
pour se reconstruire. Claudine SAÏD.
Confrontée aux enfants témoins de violences
conjugales, Claudine Saïd a développé une
clinique innovante qu’elle nous présentera
avec les réflexions que son travail permet.14
15h15 - 16h45 Violence, trauma
et résilience. Thierry DARNAUD.
Penser l’impensable que serait le retour à une
vie « normale » après avoir vécu et subi la
violence ou ses effets collatéraux a été le point
de départ du concept de résilience. Vouloir
la résilience est une utopie mais participer à
la co-création de contextes d’intervention
permettant l’émergence de ce processus est
un questionnement pertinent.
Suivi d’une table ronde avec les orateurs et
débat avec la salle.

Bulletin d’inscription
Merci de bien vouloir compléter, dater et signer
ce formulaire

Inscription :
Je soussigné(e),
Nom, prénom ...........................................................................................
Adresse ......................................................................................................
........................................................................................................................

Code postal ..................................... Ville ................................................
Email ............................................................................................................
TÉL ....................................................... FAX ...................................................

Je m’inscris aux journées d’étude des 4 et 5 mai 2017

q Inscription standard
Je joins un chèque n° ............................................................................
sur la Banque.............................................................................................
D’un montant de 150 euros à l’ordre de : Association Réseau et Famille que j’adresse
avec le bulletin d’inscription à :
Association Réseau et Famille – 2 Allée de la Garenne
30400 Villeneuve-lès-Avignon – Tél. : 06 16 02 44 56

q Adhérent à CLEFS, membres EFTA ancien stagiaire de Réseau et Famille
Je joins un chèque n° ............................................................................
sur la Banque ...........................................................................................
D’un montant de 120 euros à l’ordre de : Association Réseau et Famille que j’adresse
avec le bulletin d’inscription à :
Association Réseau et Famille – 2 Allée de la Garenne
30400 Villeneuve-lès-Avignon – Tél. : 06 16 02 44 56

Date

Signature

n Règlement et bulletin d’inscription à retourner à :

Association Réseau & Famille - 2, allée de la Garenne - 30400 Villeneuve-lès-Avignon

Infos pratiques
• Les repas de midi sont libres
• Il est possible de prendre son déjeuner sur place en le réservant
directement auprès de l’Auberge
• Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter directement
l’Auberge de la Treille, Chemin de l’Ile Piot, 84000 Avignon.
Par téléphone : 04 90 16 46 20 • Par internet : www.latreille.net
Renseignements
Lieu : Auberge de la Treille, Chemin de l’Ile Piot, 84000 Avignon
L’Auberge de la Treille se situe sous le Pont de l’Europe à la sortie ouest d’Avignon,
direction Nîmes. Grand parking à l’auberge.
Formalités
Inscription standard : 150 euros
Adhérents à CLEFS, membres EFTA et anciens étudiants de Réseau et Famille : 120 euros
Contact : Association Réseau et Famille - 2 Allée de la Garenne
30400 Villeneuve-Lès-Avignon - Tél. : 06 16 02 44 56 – www.reseauetfamille.fr

Les orateurs
n ELISE BAYET, Magistrat au Tribunal de Grande Instance de Lyon
n THIERRY DARNAUD, Psychologue, Thérapeute familial,
Maître de conférences-HDR, Université de Toulouse Jean-Jaurès
n ALEXIA JACQUES, Docteur en psychologie clinique et Psychothérapeute
systémicienne. En parallèle à son travail de thérapie avec les individus,
les couples et les familles en privé, elle enseigne à l’Université Libre
de Bruxelles en Belgique
n ESTELLE KARCHEN, Thérapeute familial, Assistante de Service Social mise
à disposition par un conseil départemental auprès des brigades
de gendarmerie
n MARTINE NISSE, Thérapeute familial, Educatrice Spécialisée,
Directrice du Centre des Buttes Chaumont
n CLAUDINE SAÏD, Psychologue clinicienne, Thérapeute familial
n JACQUES PLUYMAEKERS, Psychologue, Thérapeute familial,
Président Honoraire de l’EFTA
n DAMIEN VANDERMEERSCH, Avocat général à la cour de cassation
en Belgique, professeur à l’Université de Louvain

L’association Réseau & Famille
Constituée en 1986 à l’initiative de Jacques Pluymaekers, l’association a pour
objectif de promouvoir, sur le terrain médico-social, un travail de formation
favorisant une approche systémique de la famille et des systèmes humains. Dans
cette optique, elle organise des cycles de formation en quatre ans, des modules et
des journées d’études pour de plus larges publics. Elle accompagne aussi des
équipes qui souhaitent réfléchir à leurs pratiques.
Elle est présidée aujourd’hui par Georges du Lac.

L’association CLEFS
L’association CLEFS (Collectif de Liaison et d’Echanges sur les Familles et les
Systèmes) a vu le jour en 1990 à l’initiative de quelques praticiens systémiques
du Vaucluse. CLEFS promeut l’approche systémique comme outil professionnel de
lecture et d’intervention dans le champ social, éducatif, judiciaire ou de la santé.
CLEFS regroupe des éducateurs spécialisés, des assistants de service social,
des infirmières psychiatriques, des psychologues et psychiatres, des intervenants
formés, en cours de formation ou intéressés par la systémie et ses applications
(dont la thérapie familiale) dans leurs différents champs professionnels.

Flashez ce QRcode
avec votre mobile
pour accéder
directement au site
internet de Réseau
et Famille

Vous désirez une information complémentaire ?
N’hésitez pas à contacter le secrétariat :
Thierry Darnaud • 06 16 02 44 56
2 allée de la Garenne • 30400 Villeneuve-lès-Avignon
www.reseauetfamille.fr
Siège social : 33, place Sean Mac Bride • 34080 Montpellier
Déclaration à la formation continue : 91.34.00929.34
Siret : 347503922 00028

Hurricane 04 66 78 69 69

L’association Réseau et Famille a été enregistrée à l’OGDPC comme organisme de formation continue.
Vous trouverez prochainement sur le site de l’OGDPC les formations donnant lieu à leur intervention.

