BULLETIN D’INSCRIPTION
Le 13 octobre 2017
COLLOQUE «Place de l’attachement … »
9 h à 17 h
Accueil café à partir de 8 h 30

Association Varoise de Thérapie
Systémique et Familiale

«»
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 – Mme Souillard
7, Lot. Arénas
04140 Seyne Les Alpes

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

La Durance

COLLOQUE

«La place de l’attachement
dans les thérapies familiales
systémiques »

Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tél : ---------------------------------------------------------------------------------------------------Mail : ------------------------------------------------------------------------ @ --------------------------------------------------------------

Inscription :

Avant le 10/09/17

Après le 10/09/17

 60 €

 80 €

Tarif adhérent – Etudiant  40 € (sur justificatif)

Coordonnées de l’employeur : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Imprimé par nos soins

Vendredi 13 octobre 2017

Michel DELAGE,
Psychiatre,
Thérapeute Familial
Amphi Valade CH Montperrin
109, Av. du Petit Barthélémy - Aix
Ce colloque s’adresse aux travailleurs sociaux, soignants,
thérapeutes, enseignants, …

« La place de l’attachement
dans les thérapies familiales systémiques »

Après un bref rappel sur la théorie de l’attachement dans ses
principes de base, Michel DELAGE présentera, en s’appuyant sur les
cycles de vie, la façon dont l’attachement évolue au cours de la vie.

Coordinatrice :
Hélène LEBLANC,
Psychologue, thérapeute familiale, formatrice

Il indiquera comment cet attachement permet la régulation des
émotions dans le couple et dans la famille.
Il proposera ensuite d’examiner comment la compréhension de
l’attachement

peut

aider

le

travail

familial

lors

d’un

accompagnement socio-éducatif, thérapeutique ou autre.

Michel DELAGE,
Psychiatre,
Thérapeute Familial

Pour tous renseignements :
Tél : 04.42.39.75.09
Site I.P.E.C. : http://ipec-formation.fr
E.Mail : ipec.formation.systemie@gmail.com

Ancien professeur de psychiatrie du Service de Santé des Armées
Actuellement, consultations familiales à l'Association Vivre en famille
à La Seyne sur mer et à l'Hôpital d'instruction des Armées
de Sainte-Anne à Toulon.
Auteur notamment de
La résilience familiale (O.Jacob)
La vie des émotions et l'attachement dans la famille (O.Jacob) »
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