
Centre d’Etudes de www.cefs.be
la Famille et des 

Systèmes

Lundi 26 octobre 2020 : Docteur Gianpaolo LOMBARDI 
Psychiatre à l’Institut de Thérapie Familiale de Florence.
Psychose et relations : le modèle d’intervention de l’Institut de Thérapie Familiale de Florence 
à propos de la prise en charge des patients psychotiques et de leur famille.
Une accréditation de 6 C.P. a été accordée.

Lundi 01 février 2021 : Jennifer DENIS 
Docteure en Psychologie Clinique, Psychothérapeute analytique et thérapeute familiale et conjugale. 
Responsable du Certificat Universitaire en Psychothérapie Systémique et Thérapie Familiale à l’UMons. 
Perspectives systémiques dans le travail clinique de crise. 
Une accréditation de 6 C.P. a été demandée. 

Lundi 29 mars et mardi 30 mars 2021 : Catherine VASSELIER NOVELLI 
Psychologue, Thérapeute Familiale, Responsable de la formation à La Durance Marseille, Expert près des 
tribunaux à la demande du Juge des Enfants et des Juges aux Affaires Familiales. 
Lundi 29 mars 2021 : Les violences conjugales : une histoire de famille. 
Une accréditation de 6 C.P. a été demandée. 
Mardi 30 mars 2021 : Le professionnel face aux violences conjugales : réflexions éthiques et prises en 
charge. 
Une accréditation en éthique et économie de 6 C.P. a été demandée. 

Lundi 31 mai 2021 : Bernard FILLEUL 
Bernard Filleul est psychologue clinicien et psychothérapeute systémicien, formateur et superviseur en 
approche systémique à Montpellier et Bruxelles.
Une image vaut mille mots : utilisation des cartes Dixit dans les interventions thérapeutiques.
Une accréditation de 6 C.P. a été demandée. 

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

  
Inscription préalable obligatoire. Aucune inscription n'a lieu le jour même. 
Conditions : 100 EUR par journée. Le paiement peut se faire sur le compte du CEFS BE75 1921 5137 9151. 
Horaire : 9h00 à 16h30.  
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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