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PROGRAMME  DE  LA  JOURNÉE  D'ÉTUDE 
 

FAMILLE    EN    CRISE 
 

le vendredi 13 mai 2022, 
 

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. 

Crises d'étape et crises d'incubation - Distinguer crise, dysfonctionnements et maltraitances 
 
9h15: Comment revenir à la crise... Valérie Morel, chef de service. Justine Siberchicot, 
       sans être absorbé par l'urgence ? éducatrice sportive. Bérénice Cledon, éducatrice 
     spécialisée. Alexia Verdier, éducatrice spécialisée, 
Débat dans une équipe d'un lieu d'accueil             intervenante en médiation animale. 

à caractère thérapeutique... animé par Virginie Peralta, thérapeute familiale, systémicienne. 
 

10h15: Pause... 
 
10h30: Conduire une séance...  Nicole Domejean, thérapeute familiale, systémicienne. 
     Pierre Ballarin, thérapeute familial, systémicien. 

Simulation d'un entretien en thérapie familiale lors d'une situation de crise 
 
11h15: Commentaires techniques... ... puis débat avec la salle 

Delphine Clée, psychologue clinicienne. Olivier Trioullier, thérapeute familial, systémicien. 
 

12h00: Pause déjeuner libre... 
 
13h45: De la famille en crise...      Pascale Massios, consultante-coach, thérapeute, systémicienne. 
   à l’équipe en crise      Nellie Saurel, psychologue, psychothérapeute, danse-thérapeute. 

Simulation d'une séquence de régulation d'équipe puis commentaires techniques et débat 
 

15h30: Pause... 
 
15h45: Parole et famille...       hommage à Jacques Serfass, pédopsychiatre, psychanalyste, 

autour de son livre Je suis Mademoiselle C., schizophrène, paru aux presses de l'E.H.E.S.P. en 2016. 
 
16h30: Conclusion et réflexion...  Olivier Trioullier, thérapeute familial, systémicien. 

De la crise à l'émotion... De l'émotion à l'utilisation de la résonance 

 
Discutante matinée : Pascale Massios, thérapeute // après-midi : Virginie Peralta, thérapeute fam. 

 
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 de paroles d'ados recueillies par les animateurs du Centre Social Alexis Peyret. 
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