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En souvenir de ses passages au CEF qui ont influencés plusieurs générations de 
thérapeutes.

Dialogue sur la contribution de la thérapie contextuelle à la prise 
en charge des patients souffrant de maladies mentales sévères et 
de leur famille. 

Parmi les intervenants nous accueillerons Mme Catherine 
Ducommun-Nagy qui nous parlera de l’apport de M. Ivan 
Boszormenyi-Nagy dans la clinique de la psychose. 
 
Le programme complet sera annoncé sur le site de l’Unité d’Enseignement du CEF (UE-CEF) 
dès l’automne.

Ce programme s’adresse à tous les thérapeutes qui souhaitent 
travailler sur leur propre génogramme dans une nouvelle pers-
pective. Elle est basée sur les cinq dimensions de la réalité rela-
tionnelle décrite par Ivan Boszormenyi-Nagy, le fondateur de la 
thérapie contextuelle.

Cette vision du génogramme permet un nouvel abord des ques-
tions liées à la loyauté familiale et elle offre des ressources diffé-
rentes pour aborder les questions liées aux injustices et à leurs 
conséquences relationnelles. L’accent sera placé sur la loyauté 
comme source de résilience et comme ressource pour les géné-
rations futures.

Le séminaire commencera par un rappel des principes de base 
de la thérapie contextuelle suivi par une introduction à l’usage 
du génogramme selon les cinq dimensions de la réalité relation-
nelle. Ensuite, l’entier du temps sera consacré à la présentation 
des génogrammes des participants et des discussions de groupes.

Chaque participant(e) s’engage à présenter son génogramme de-
vant le groupe dans un cadre de respect mutuel et de confidentia-
lité. Chacun(e) pourra donc faire une expérience des ressources 
offerte par cette manière nouvelle de concevoir le génogramme 
pour leur développement personnel et pour la pratique clinique.

Journée d’étude à l’occasion du 
centenaire d’Ivan Boszormenyi-Nagy, 
pionnier de la thérapie familiale et
fondateur de la thérapie contextuelle

INSCRIPTION
CEF, Lausanne

Lundi 27 avril 2020   
9h-17h
Prix : 210 CHF (repas de midi compris)
(réduction de 50 % pour les collabora-
teurs du DP-CHUV, repas non compris).

Faire son génogramme selon les cinq 
dimensions de la réalité relationnelle 13

Spécialiste FMH en psychiatrie et 
psychothérapie d’enfants et d’adultes, 
Thérapeute de famille d’orientation 
contextuelle, Professeure associée, 
programmes du couple et de la famille, 
Drexel University, Philadelphie.

Catherine 
DUCOMMUN-NAGY

INSCRIPTION
CEF, Lausanne

Du lundi 4 au mercredi 6 mai 2020  
9h-17h
Prix : 620 CHF (repas de midi compris)
(réduction de 50 % pour les collabora-
teurs du DP-CHUV, repas non compris).

Maximum 9 personnes 

Les heures de formation seront 
reconnues comme expérience 
personnelle en groupe.

Catherine 
DUCOMMUN-NAGY
et d’autres invités


