
 

 

Espace  THÉRAPIES  SYSTÈMES 

Etudes et Développement en Relation d'aide, d'accompagnement ou de soin 
 
              39 bd Alsace Lorraine  64000 PAU - Tél. : 05 59 27 45 41 - Courriel : therapies.systemes@orange.fr 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

PROGRAMME  DE  LA  JOURNÉE  D'ÉTUDE 
 
 

LA   PAROLE   EN   RELATION   D'AIDE 
 

le vendredi 16 mars 2018, 
 

à Serres-Castet (proche Pau), Centre Social ALEXIS PEYRET (au 2 rue Aristide Finco) 

 
8h00: Accueil des participants. 

 
8h45: Ouverture de la journée d'étude... Olivier Trioullier, thérapeute familial, systémicien. 

Comment utiliser les apports de la systémie dans différents contextes d'intervention ? 
 
9h15: Parler de la parole...  Annick Trounday, psychologue clinicienne, drtrice LAEP. 
 Discussion entre   Jean-Louis Buecher, homme de théâtre. 
          supervision et théâtre. 
 
10h00: Conduire une séance...  Olivier Trioullier, thérapeute familial, systémicien. 
 Simulation d'un entretien en psychothérapie, en thérapie familiale ou de couple. 
 

10h45: Pause... 
 
11h00: Commentaires techniques... 

Marie-Noël Orhant, psychologue clinicienne, thérapeute familiale et de couple. 
Jean-Marc Farahmand, psychothérapeute en analyse transactionnelle. 

... puis débat avec la salle 

 
12h15: Pause déjeuner libre... 

 
14h00: Conduire une séance...  Dominique Rapin, psychopraticienne en thpie systémique. 
 Simulation d'un entretien en psychothérapie puis commentaires techniques et débat. 
 

15h30: Pause... 
 
15h45: A quoi ça sert de parler ?... Jacques Serfass, pédopsychiatre, psychanalyste, 

auteur du livre Je suis Mademoiselle C., schizophrène, paru aux presses de l'E.H.E.S.P. en 2016. 
 
16h45: Conclusion et réflexion...  Olivier Trioullier, thérapeute familial, systémicien. 

 
Discutante de la journée : Pascale Massios, consultante en coaching pro et thérapies systémiques. 

 
Chaque intervention sera l'occasion d'un échange avec les participants à la journée. 

Une pause est prévue lors de chaque demi-journée. Le déjeuner est libre. 
Un temps convivial et festif vous est proposé, à la fin de la journée, à 17h00, dans le cadre 

d'une exposition artistique présentée par les résidents des foyers St-Berthoumieu et L'Abri Montagnard. 
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