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Propose : 

Une journée de formation « intimiste » avec  

La Drss Catherine Ducommun-Nagy 
 

Applications de l’approche contextuelle 

dans le travail social avec les jeunes et 

leur famille 

 

Jeudi 30 avril 2020 à Neuchâtel 

Ce programme est prévu pour 8 participant(e). Il vise à réunir des 

personnes qui sont engagées dans un travail systémique avec les 

jeunes et leurs familles, qui ont déjà un aperçu de l’approche 

contextuelle (journées d’études, séminaires, lectures) et qui 

souhaitent approfondir son utilisation en tant que référence dans le 

cadre de leurs interventions ou de leurs pratiques.  

Cette journée comprendra un bref rappel théorique des principes de 

base de cette approche et elle s’articulera ensuite sur l’analyse des 

situations amenées par les participant(e)s qui sont tous invité(e)s à se 

préparer à présenter une situation qui les interpellent.  

Cette journée s’adresse prioritairement aux médecins, aux 

psychologues-psychothérapeutes et aux travailleurs sociaux. 
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Présentatrice : Drss Catherine Ducommun-Nagy, spécialiste FMH en psychiatrie 

et psychothérapie d’enfants et d’adolescents. Prof. Associée dans le 

département de thérapie familiale de Drexel University, Philadelphie. Spécialiste 

de la thérapie contextuelle et de ses applications.  

Animateur : Jean-Marie Villat, Directeur de la Fondation F.-L. Borel à 

Dombresson, Centre pédagogique et thérapeutique pour enfants et adolescents, 

intervenant systémique membre d’EFTA CIM, intervenant à titre privé au sein 

d’institutions romande et dans des HES. 

Programme et organisation pratique 

Lieu : 

Hôtel Alpes et Lac 

Neuchâtel 

(à côté de la gare) 

Prix : Frs. 320.— 
(y c café, eau et repas) 

 

En raison du nombre restreint de participants, la journée n’aura lieu qu’une fois les 8 

inscriptions confirmées : 

 Inscriptions par email auprès de Jean-Marie Villat (jmv@jmv-consultance.ch)  

o jusqu’au vendredi 14 février 2020 au plus tard 

 

 Dès réception de la confirmation, par mail, de la part de JMV-consultance, 

paiement selon indications de comptes (IBAN)  

 

 Confirmation de la journée avant fin février 2020 :  

o si annulée : remboursement intégral des frais d’inscription payés. 

o si confirmée : plus de remboursement possible1, mais un/e 

participant/e inscrit/e et confirmé/e pourra, si absence imprévue, 

transmettre sa place à un/e tiers 

 Le détail de l’organisation (analyses de cas, divers aspects pratiques) sera 

affiné ensuite directement avec les participant/tes. 

                                                           
1 sauf si annulation en raison de l’absence la Drss Ducommun-Nagy, 

8h15-8h30 Accueil et installation dans la salle de travail  

 8h30-9h30 Rappel introductif de l’approche contextuelle  

9h30-12h45 Analyses de situations 

12h45-14h00 Repas sur place (compris dans le prix) 

14h00-17h15 Analyses de situations 

17h15-17h30 Conclusion et remise des attestations 
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