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CARREFOURS de l’IFISAM
Vendredi 16 octobre 2015
Survivre aux couples en thérapie  
Entre respect de la demande du couple et recherche
de confort et d’efficacité pour le thérapeute.
avec Florence CALICIS

ORGANISÉ PAR LA

FORMATION A LA THERAPIE FAMILIALE
ET INTERVENTION SYSTÉMIQUE
Où ? au Centre de formation J. Corbisier
Domaine de l’O.N.E. Avenue de la reine, 1 • 1310 - La Hulpe

La clinique des couples met bien souvent le(s) thérapeute(s) à rude épreuve, tant par sa conflictualité que par la difficulté à mobiliser des changements dans la dynamique conjugale.
A l’aide de situations cliniques, Florence Calicis * témoignera de ce qui lui a permis de gagner en
confort et en efficacité dans son travail avec les couples. Elle exposera entre autres la méthodologie qu’elle a progressivement développée au départ des obstacles récurrents rencontrés dans
ces thérapies.

* Florence Calicis est psychologue, psychothérapeute systémicienne au service de santé mentale Chapelle aux
Champs à Bruxelles, formatrice en thérapie familiale systémique au CEFORES (UCL, Bruxelles), membre du Comité de
rédaction de la revue Thérapie familiale.
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PROGRAMME
8h45
9H30

9h45

Accueil
Introduction au 7ème Carrefour IFISAM par Frans Leens, président de l’IFISAM,
et Nicolas Sarkissiane, Coordinateur de la Formation à la Thérapie Familiale et
Intervention systémique
Florence Calicis : «Survivre aux couples en thérapie. Entre respect de la demande du
couple et recherche de confort et d’efficacité pour le thérapeute »

10h45

Pause café

11H15
12H45

Suite de l’exposé et discussion avec la salle
Conclusions et fin de la matinée

Nombre de places limité à 90. Accréditation demandée pour les médecins.
INSCRIPTIONS : avant le 09/10/2015, uniquement par mail à contact@ifisam.be en
indiquant votre nom, prénom, qualification professionnelle et lieu de pratique.
Paiement de 35,- € (20,-€ pour les participants aux cycles Ifisam en cours et pour les détenteurs
d’une carte d’étudiant valide) APRÈS réception du mail de confirmation de votre inscription,
sur le n° de compte qui vous sera indiqué.

* IFISAM VOUS INVITE CHAQUE AUTOMNE ET CHAQUE PRINTEMPS, SELON UN CYCLE ALTERNANT
NOS 6 SECTEURS DE FORMATION
Le CARREFOUR suivant sera organisé par les Formations Spécifiques pour Equipes et Institutions, avec Georges
Gaillard, Maître de Conférences, HDR, Psychologie Clinique et Formation en Situation Professionnelle, Centre de
Recherche en Psychologie et Psychopathologie Clinique, Institut de Psychologie Université Lumière Lyon 2,
et aura lieu le vendredi 11 mars 2016.
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