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Ce séminaire a lieu exclusivement en présentiel à la Maison de Solenn 

 

OBJECTIFS  

A partir de la clinique et de la recherche actuelle en systémie dans différentes pathologies, se sensibiliser à la 

diversité des approches thérapeutiques familiales et multifamiliales en pédopsychiatrie.  
 

METHODES  

Des invités pluridisciplinaires viennent faire un exposé sur des dispositifs cliniques innovants, des recherches spé-

cifiques ou des vignettes cliniques de thérapies familiales ou multifamiliales. Chaque intervention est discutée par 

les enseignants du séminaire. S’en suit un débat avec les participants.  
 

Programme provisoire susceptible de modifications 
 

Les 3ème mardis du mois de 17h à 19 h (hors vacances scolaires) 
 

15/11/2022 : Patrick Chaltiel : Historique des thérapies familiales à l’adolescence. 
 

17/01/2023 : Solange Cook : Evolution des thérapies familiales dans les troubles du comportement alimentaire à 

l’adolescence. 
 

21/03/2023 : Serge Hefez : Nouvelles parentalités et thérapies familiales. 
 

18/04/2023 : Mathieu Frevin et l’équipe des Ailes déployées : Thérapies familiales à l’adolescence dans les situa-

tions de séparation parentale : comment adapter et repenser le cadre ? 
 

16/05/2023 : Aurélie Harf, Mayssa El Husseini : Prises en charge familiales et adoption internationale : existe-t-il 

des enjeux spécifiques ?  
 

20/06/2023 : Equipe MDA : Intérêt de la TMF à l’adolescence et présentation des groupes multifamiliaux de la 

Maison des Adolescents. 
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INSCRIPTION : Sophie Wéry sophie.wery@aphp.fr  

Ces séminaires sont assurés dans le cadre de l'AIEP (Association Internationale d’Ethnopsychanalyse). Une adhésion vous est 

demandée pour assister aux séminaires.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adhésion 2022/2023 à l’AIEP (Thérapie familiale à l’adolescence) 

NOM et PRENOM …………………………………………………………………………………………………………………….... 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....….. 

Mail …………………………………………………….... 

Règlement de 50 euros : 

□ sur le site https://aiep-transculturel.com/adhesion/ 

□ par chèque bancaire joint libellé à l’ordre de l’AIEP (Sophie Wery, Maison de Solenn, 97 bd de port royal, 75014 Paris) 
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