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la Famille et des 

Systèmes

Lundi 25 octobre 2021 : Angela MACCIOCCHI 
Psychologue clinicienne au sein de deux équipes d’Aide Educative en Milieu Ouvert judiciaire à Paris.
Le défi de la coparentalité dans les séparations hautement conflictuelles : la place de l’enfant.
Une accréditation de 7 C.P. a été accordée.

Lundi 31 janvier 2022 : Jehanne SOSSON
Professeure à l’UCLouvain, Professeure invitée à l’Université Saint-Louis - Bruxelles, avocat au Barreau de 
Bruxelles.
Filiation, origines, parentalité. Le droit de la filiation en pleine mutation.
Une accréditation de 6 C.P. a été demandée.

Lundi 21 mars, mardi 22 mars et mercredi 23 mars 2022 : Conny LEPORATTI
Psychologue clinicienne, formatrice à l’Institut de Thérapie Familiale de Florence. 
Les séminaires se tiendront en italien avec traduction simultanée en français ; le matériel didactique sera 
traduit et présenté en français. 
Lundi 21 mars : Les couleurs de la lumière : utilisation des images d’art en psychothérapie.
Une accréditation de 6 C.P. a été demandée.
Mardi 22 mars : Le regard au delà de l’image : quatre techniques dans l’usage de l’image en thérapie.
Une accréditation de 6 C.P. a été demandée.
Mercredi 23 mars : Le dessin conjoint : quand la famille enseigne les relations familiales.
Un groupe restreint travaillera avec C. Leporatti sur l’utilisation du dessin conjoint.
Une accréditation de 6 C.P. a été demandée 

Lundi 16 mai et mardi 17 mai 2022 : Stéphanie HAXHE 
Docteur en psychologie, maître de conférences à l’université de Liège, psychothérapeute familiale et 
formatrice à la thérapie familiale contextuelle. 
Lundi 16 mai 2022 : Loyauté et éthique relationnelle. 
Une accréditation en éthique et économie de 6 C.P. a été demandée. 
Mardi 17 mai 2022 : Loyautés invisibles, souffrances muettes ? 
Une accréditation de 7 C.P. a été accordée. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODALITES D'INSCRIPTION 

  
Inscription préalable obligatoire. Aucune inscription n'a lieu le jour même. 
Conditions : 100 EUR par journée. 
Horaire : 9h00 à 16h30.  
Lieu du séminaire : vidéoconférence jusque mai 2022. 
Votre inscription doit se faire soit via le site www.cefs.be soit en nous envoyant un mail à lecefs@gmail.com en nous 
précisant vos coordonnées. 
Une confirmation vous est alors envoyée.
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