Sandra Price et Etienne Vermeiren présentent :

Conférence et formation données par madame Anna
Mascellani, psychologue, thérapeute familiale
Vice-directrice de l’Académie de psychothérapie
familiale de Rome, Italie
Approche du modèle de la thérapie familiale
multigénérationnelle selon le professeur Maurizio
Andolfi.
Lundi 11 mai 2020 ; conférence à 20h00, auditoire Maisin, avenue Mounier 51 à 1200
Bruxelles, 35,-€
Mardi 12 mai 2020, journée clinique « deuil et traumatisme familial » (attention, places
limitées), Chant d’oiseau, avenue de Franciscains 3A à 1150 Bruxelles,
140,-€
Prix pour les deux événements : 150,-€
Inscriptions :
ßßßßßß
https://forms.gle/ZCo463Fsk2XcSYHf8
Preventis Belgique

Anna Mascellani est psychologue, thérapeute familiale et Directrice Adjointe de
l’Accademia di Psicoterapia della Famiglia – Rome. Elle est également l’auteure de
nombreux ouvrages et formatrice.
Lors de la conférence du lundi 11 mai 2020, madame Anna Mascellani, psychologue,
nous exposera le modèle de thérapie familiale multigénérationnelle développé par le
professeur Maurizio Andolfi.
La journée du mardi 12 mai 2020 s’adresse plus particulièrement à des psychiatres,
psychologues et thérapeutes familiaux sensibilisés à cette approche ou désireux de s’y
familiariser. Un nombre maximum de 30 personnes devra être respectés afin que cette
journée soit la plus didactique possible et les échanges les plus productifs.
Pour Anna Mascellani :« L’expérience de la perte peut donner lieu à des difficultés
individuelles et relationnelles, avec le risque de cristalliser un blocage qui affecte à la
fois l’élaboration individuelle de la souffrance et les perspectives de développement de
toute la famille. Chacun est complètement seul à faire face à la douleur et les
changements imposés par la perte. Cette triste expérience, qu’elle soit traumatisante,
inattendue ou à la suite d'une longue maladie impose un changement organisationnel
affectif de la famille.
La thérapie familiale permet d'utiliser les relations en tant qu’une ressource puissante
pour faire face aux blocs et aux obstacles et de construire des liens émotionnellement
intenses de solidarité. L'objectif central c’est de réactiver le processus de
développement de la famille à travers la restauration du dynamisme entre les forces
déstabilisantes du deuil et la capacité d'adaptation de chaque membre de la famille.
Le thème sera abordé à la fois d'un point de vue théorique, dans un cadre systémicorelationnel, et d'un point de vue pratique grâce à la présentation du cas clinique d'un
adolescent qui a répété plusieurs tentatives de suicide au fil des ans. ».

