
BULLETIN D’INSCRIPTION

Le 13 juin 2022
COLLOQUE 

9 h à 17 h
Accueil café à partir de 8 h 30 

« L’enfant, un trait d’union intergénérationnel »

Le nombre de places étant limité, une inscription préalable est souhaitable.
Il ne sera pas délivré d’accusé réception d’inscription.

Une facture acquittée et une attestation de présence seront remises 
sur place aux participants le jour du colloque.

Règlement à retourner à :
I.P.E.C. Secrétariat 

7, Lot. Arénas
04140 Seyne Les Alpes

NOM : ------------------------------------------------------------------------------- Prénom : ---------------------------------------

Adresse : 

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

----------------------- Tél : ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mail : ------------------------------------------------------------------------ @ --------------------------------------------------------------

Inscription : Avant le 20/09/2020 Après le 20/09/2020

� 60 € � 80 €

Tarif adhérent – Etudiant � 40 € (sur justificatif)

Coordonnées de l’employeur : 

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

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

Imprimé par nos soins

Association Varoise de Thérapie
Systém ique et Fam iliale

La Durance

COLLOQUE

« L’enfant, un trait d’union
intergénérationnel »

Lundi 13 juin 2022

Jean-Paul MUGNIER
Thérapeute familial et de couples

Formateur - Superviseur

Amphi Valade CH Montperrin
109, Av. du Petit Barthélémy - Aix

Ce colloque s’adresse aux travailleurs sociaux, soignants,
thérapeutes, enseignants, …

30/04/2022 30/04/2022



« L’enfant, un trait d’union intergénérationnel »

Depuis  près  d’un  siècle,  la  famille  a  connu  de  nombreuses
transformations,  créant  à  son  égard  des  attentes  toujours  plus
grandes, attentes qui pourraient se résumer ainsi : l’appartenance à la
famille  ne  doit  pas  faire  obstacle  à  la  réalisation  des  projets
existentiels de chacun des membres. Le sujet n’est plus, dès lors, au
service de la famille, ce qui le conduisait à renoncer à choisir son
destin comme c’était le cas jusqu’à la fin du dix-neuvième siècle,
mais c’est la famille qui se doit d’être au service du sujet. Dans la
clinique,  cette  évolution  conduit  régulièrement  à  rechercher  dans
l’histoire  des  relations  familiales  l’origine  des  souffrances
qu’expriment les symptômes des patients, une souffrance transmise
parfois  de  génération  en  génération,  mais  souvent  longtemps  non
reconnue  comme  telle.  Il  n’est  pas  rare  alors  d’observer  la  place
particulière occupée par les enfants dans ces situations. En effet,  ce
que l’on n’a pas reçu  pendant l’enfance est difficile à donner en tant
que parent ; les enfants pourront alors être investis par leurs parents
de  la  fonction  de  messagers  auprès  des  grands-parents. Ils  seront
alors  implicitement  chargés  de  « réparer »  le  lien  insatisfaisant
unissant ces deux générations pour qu’un échange satisfaisant puisse
enfin reprendre, échange synonyme de reconnaissance réciproque.

Jean-Paul MUGNIER

Thérapeute familial et de couples
Directeur de l’Institut d’Etudes Systémiques 

à Paris
Formateur - Superviseur

Coordinateurs :

Jean-François AMPELAS,
Médecin psychiatre, thérapeute familial, formateur

Thomas SCHWAB 
Psychologue, thérapeute familial, formateur

Pour tous renseignements :
Tél : 06 59 28 89 13

Site I.P.E.C. : http://ipec-formation.fr
E.Mail : ipec.formation.systemie@gmail.com
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