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Cycle de Conférences 2018-2019 
Métamorphoses en systémique : La relation comme support des transitions thérapeutiques 

La qualité de la relation entre le système consultant et le système consulté est régulièrement pointée 
comme l’un des facteurs les plus déterminants du processus thérapeutique. L’intérêt pour le relationnel 
est consubstantiel à la systémique, en particulier depuis la systémique de deuxième ordre qui invite à 
co-construire avec le système consultant un espace-temps de rencontres susceptible de faire émerger 
de nouveaux modes de relation. Pour ce faire, le thérapeute doit mettre en oeuvre des savoirs 
d’expérience plutôt que des savoirs théoriques ou des savoirs-faire. Le cycle de conférences 
2018-2019 sera l’occasion d’explorer plus avant comment la relation peut devenir un levier majeur du 
processus thérapeutique dans différents contextes. La conférence du 10 janvier 2019 abordera cette 
question dans le contexte de l’intervention de crise. A partir d’une méthode dite d’entretien 
d’explicitation, Jennifer Denis et Stéphan Hendrick (UMons) ont étudié les processus relationnels mis 
en oeuvre par des intervenants en situation de crise. Il s’en dégage des moments de rupture ou des 
transitions qui articulent les tâches cliniques et soutiennent le processus de transformation de la crise. 
Lors de la journée du 10 mai 2019, Anna Mascellani, Directrice adjointe de l’Accademia di 
Psicoterapia della Famiglia (Rome), dans le contexte de la thérapie familiale multigénérationnelle, 
développée avec Maurizio Andolfi, montrera comment utiliser les compétences de l’enfant pour entrer 
en relation avec sa famille et ainsi amener des transformations thérapeutiques. Enfin, le 7 juin 2019, la 
conférence de Michèle Gennart et Marco Vannotti portera sur des situations complexes où des 
patients au terme d’un long parcours émaillé de traumatismes, mauvais traitements, déracinement, etc. 
en viennent à matérialiser un vécu de catastrophe dans leur corps douloureux. Dans de tels contextes 
où le sentiment d’impuissance des soignants rencontre le sentiment de désespoir des patients, 
générant ainsi un isomorphisme paralysant, la relation entre le thérapeute et le patient s’avère capitale 
pour fabriquer des greffes de confiance qui permettent au patient de développer une autre relation à 
son corps, au monde et à ceux qui l’entourent. 



[ ! ]2

C.F.T.F 
CENTRE DE FORMATION A LA THERAPIE DE FAMILLE 

Rue Dartois 29 - 4000 Liège-Belgique 

Tél. 04 253 50 05 

J. Beaujean - Ch. Coulon - M. Melen - I. Neirynck - C. Piette - H. Schrod - J. Weber

LETTRE  

CIRCULAIRE

Cycle de Conférences 2018-2019 
Métamorphoses en systémique : La relation comme support des transitions thérapeutiques 

10 janvier 2019 
Métamorphoses en systémique : La valse des Transitions et des Processus Décisionnels dans la 

Pratique Clinique de Crise 
Jennifer Denis*(1) & Stéphan Hendrick*(2) 

* Psychologue Clinicienn(e), UMons 
(1) Docteure en Psychologie, Thérapeute analytique et systémique ; (2) ProfesseurThérapeute Familial et intervenant en systémique, Chef de service 

10 mai 2019 
Métamorphoses en systémique : La voix des enfants en thérapie familiale 

Anna Mascellani 
Docteure en Psychologie, thérapeute familiale, superviseuse  et Directrice Adjointe  de l’Accademia di 

Psicoterapia della Famiglia, Rome 

7 juin 2019 
Métamorphoses en systémique : Face au corps en catastrophe, des greffes de confiance en 

thérapie 
Michèle Gennart*(1) & Dr Marco Vannotti*(2) 

* thérapeute familiale et de couple , Formateur/rice au CERFASY (Neuchâtel)  
(1) Psychologue, Docteur en Philosophie ; (2) Psychiatre, Formateur à la Scuola di Psicoterapia Mara Selvini (Milan) 

Lieu : Salle polyvalente du CHP LE PETIT BOURGOGNE, Rue Professeur Mahaim 84, 
4000 Liège

Horaire : 9h-15h30
P.A.F. : 40€ par conférence, 100 € pour le cycle complet

35€ par conférence, 90 € pour le cycle complet (membres de l’ABIPFS, anciens du 
CFTF)

Payement : Sur le compte BE67 0010 5080 9787 du CFTF
Inscription (avant paiement et uniquement à cette adresse) : marc.melen@gmail.com
Pour les médecins : accréditation demandée en éthique

https://www.google.com/maps/place/Rue+Professeur+Mahaim+84,+4000+Li%C3%A8ge/@50.6153796,5.5554486,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c0f9ec1259d203:0x7fb9f82568e26786!8m2!3d50.6153796!4d5.5576373
mailto:marc.melen@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/Rue+Professeur+Mahaim+84,+4000+Li%C3%A8ge/@50.6153796,5.5554486,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c0f9ec1259d203:0x7fb9f82568e26786!8m2!3d50.6153796!4d5.5576373
mailto:marc.melen@gmail.com
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Cycle de Conférences 2018-2019 
Métamorphoses en systémique : La relation comme support des transitions thérapeutiques  

Première conférence  
10 janvier 2019 

Métamorphoses en systémique : La valse des Transitions et des Processus Décisionnels dans la 
Pratique Clinique de Crise 

Jennifer Denis*(1) & Stéphan Hendrick*(2) 
* Psychologue Clinicienn(e), UMons 

(1) Docteure en Psychologie, Thérapeute analytique et systémique ; (2) ProfesseurThérapeute Familial et intervenant en systémique, Chef de 
service 

La pratique clinique de crise est souvent parsemée d’embûches (e.a. demande urgente, incident clinique, 
mobilisation du système familial parfois difficile). Cette pratique clinique renferme des interventions 
thérapeutiques spécifiques. L’intervenant se doit de penser et d’agir dans une temporalité accélérée face 
à une problématique aiguë. La compétence clinique requiert donc des habiletés techniques et 
relationnelles (savoir-faire) ainsi que des capacités de raisonnement et d’intuition clinique (savoirs 
informels) distinctives. 
Notre recherche vise à évaluer finement les processus thérapeutiques à l’œuvre dans la clinique de crise 
en illustrant ce que les experts font et comment ils le font pour s’ajuster continuellement aux éléments 
émergents dans la rencontre thérapeutique. 
L’étude est ancrée dans une épistémologie à la première personne et utilise une méthodologie en 
seconde personne axée sur l’Entretien d’Explicitation développé par Pierre Vermersch. 
La méthode d’analyse approfondie qui a été élaborée a permis de faire émerger des moments de rupture 
au cœur des interventions cliniques de crise. Ces moments ont été nommés transitions. Ces transitions 
fonctionnent comme des embrayeurs entre les différentes tâches cliniques menées par les intervenants-
experts. Nous verrons qu’une typologie de ces transitions a pu émerger afin de comprendre, moment par 
moment, l’ensemble des processus d’intervention à l’œuvre dans les entretiens cliniques de crise. Des 
études complémentaires ont pu démontrer que ces transitions pouvaient également se retrouver dans le 
cadre des interventions psychothérapeutiques.  
Parallèlement, un modèle Transitionnel de l’Activité Clinique Heuristique de crise (Modèle TACHe) a pu 
être conçu pour illustrer les processus décisionnels des intervenants-experts. Le modèle TACHe 
démontre que les décisions cliniques constituent une étape intermédiaire entre le traitement des 
multiples prises d’informations — internes et externes — de l’expert et son action thérapeutique. Nous 
verrons ainsi comment l’expert sélectionne méthodologiquement les indices pertinents afin d’opérer ses 
relances thérapeutiques.
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