
 
 

LE CECCOF 
 

Formation et recherche en clinique de la famille, du couple, de 
l’individu 

 
 
 
 
 

NOUVELLES 
BLESSURESNOUVELLES 

SOUFFRANCES 
Pour l’individu, le couple, la famille au 

XXIème siècle  
 
 

PARIS – Espace Reuilly 
 

Les 06 et 07novembre 2015 
 
 
Tout en reconnaissant l’importance des blessures liées à l’enfance, peut-être 
devons-nous admettre que le monde contemporain engendre de nouvelles 
blessures à l’origine de souffrances affectives, psychiques voire somatiques. 
 
Face à la mondialisation qui ouvre sur des horizons inédits, comment forger 
une identité confiante et engagée sur une planète insidieusement finie, alors 
même que la démographie ne cesse  
d’augmenter. Comment contribuer à forger des identités confiantes et 
engagées. 
 

 Deux jours où réflexions théoriques, présentation de nouvelles 
méthodes alterneront en mettant l’accent sur des présentations 
cliniques le premier jour avec retransmission de consultation en 
direct 

 
 Deux jours intensifs pour les professionnels de la santé, de la santé 

mentale, du travail social, des couples et des familles en difficulté, 
pour les spécialistes des relations humaines. 

 
 
 
 
 

La manifestation bénéficie d’un accord UNIFAF pour une prise en charge dérogatoire 
au bénéfice des professionnels concernés, sous réserve des conditions habituelles 

requises pour les remboursements des actions de formation des adhérents. 
 
 

Pour tout renseignement, contactez le CECCOF Formation 
Internet www.ceccof.com - e-mail : colloques@ceccof.com 

Secrétariat et Centre de formation 10 rue Basfroi – 75011 PARIS – Tél. : 01 48 05 84 33 – 
Fax : 01 48 05 84 30 

Centre de recherches cliniques : 50 rue de Sévigné – 75003 PARIS 

 

 
VENDREDI 06NOVEMBRE 2015 

 

MATIN 
 

09h15 De nouveaux défis pour l’individu 

Le temps – ses moteurs et les paradoxes du présent, les déséquilibres 
traumatiques et violents de la vie, les crises atypiques de la vie 
familiale avec une apparente transformation du lien 
transgénérationnel. 

Vignettes vidéo de Marie-Françoise Fuchs, Nicole Prieur, Françoise 
Rougeul. 

BernardPRIEUR, Psychanalyste, ancien-expert près la Cour 
d’Appel de Paris. Fondateur du CECCOF. Auteur de nombreux 
ouvrages 

 

10h15 Le couple désarticulé, entre programme officiel et 
carte du Monde 

Comment ce modèle thérapeutique fonctionne avec un couple à la 
soixantaine. 

Mony ELKAIM, Neuropsychiatre. Président de l’EFTA TIC, 
auteur de nombreux ouvrages dont « Où es-tu quand je te 
parle », Ed. Seuil, 2014 

 

10h45 Présentation par Bernard PRIEUR d’une situation 
clinique d’un couple en difficulté qui tient dans la 
durée puis consultance en direct par Mony ELKAIM 

 

12h00 Débats avec les deux intervenants et l’auditoire 

 

12h45 Fin de la matinée 
 
 

APRES-MIDI 
 

14h15 Table ronde « Comment les questions du temps 
se posent aux intervenants et aux thérapeutes » 

 

1. Le temps de l’intervention en travail social 
Sabine CHASSAING, Psychologue clinicienne, A.S.E. de 
Limoges 
 

2. Le temps de la séance : l’espacement entre les séances, la 
durée de la prise en charge selon les approches 
Intervenant pressenti : Robert NEUBURGER, 
Psychanalyste, thérapeute familial 
 

3. Le temps par rapport à la mémoire et l’oubli : la mémoire 
immédiate, l’enfouissement, la position des différentes 
approches telles que les neurosciences, la 
psychodynamique 
Intervenant pressenti : Jean-Didier VINCENT, 
Neuropsychiatre, neurobiologiste 

 
Président de séance : Mony ELKAIM 
 

15h45 Pause 

 
16h15 Les situations traumatiques et leurs conséquences cliniques sur 

les individus 

Samuel LEMITRE, Psychologue clinicien. Directeur de EIDO (Centre de 
soins des traumatismes et des Violences) 
 

16h45 Présentation par Bernard PRIEUR d’une situation clinique 
individuelle puis consultance en vidéo par Samuel 
LEMITTRE 

 
 
17h30 Débats avec les deux intervenants et l’auditoire 
 
 
18h00 Fin de la journée 
 
 
 
 
 

SAMEDI 07NOVEMBRE 2015 
 

MATIN 
 
 

09h00 Table ronde « Déséquilibre ou des équilibres ». Qu’est-ce 
qu’un déséquilibre, y en a-t ‘il des bons et/ou des 
mauvais ? Comment évaluer 

1. Selon l’approche post traumatique 
Carole DAMIANI, Docteur en psychologie. Chargée de mission à 
l’INAVEM 

2. Selon la biologie génétique et la question des corps gras 
Xavier PRIEUR, Maître de conférences – Université de Rennes 

3. Selon les mathématiques et la physique quantique 
Giancarlo FAINI, Directeur de l’Institut de physique au C.N.R.S. 

 
Présidente de séance : Françoise ROUGEUL, Psychiatre. Professeur 
émérite à l’Université Paris Nanterre. Auteur de nombreux ouvrages 
dont « Guérir les blessures affectives », Ed. Desclée de Brouwer, 2014 
 

11h00 Pause 
 

 

11h30 L’hypnose, un nouvel art de vivre ou la nécessité pour 
l’individu de se réinventer 

Nicole PRIEUR, Philosophe et hypnothérapeute. Auteur de nombreux 
ouvrages dont « Petits règlements de comptes en famille », Ed. Albin 
Michel, 2009 

 
12h15 Débats avec les intervenants et l’auditoire 

 
12h45 Fin de la matinée 

 

 
 
 

http://www.ceccof.com/


 
 
 

APRES-MIDI 
 
 

14h30 La méditation entre retour sur soi et ouverture au Monde 

Thierry THOUVENOT, Spécialiste de l’énergétique traditionnelle 
chinoise. Auteur de nombreux ouvrages dont « 10 minutes par jour pour 
méditer », Ed. Eyrolles, 2015 

 

Présidente de séance : Hanh NGUYEN, Maître Zen, Acupunctrice  
 

 

 

15h30 Table ronde « Les ressources du consultant face à la crise de 
ses patients 

1. Comment l’hypnose peut être au service du thérapeute 
Nicole PRIEUR, Hypnothérapeute 

2. Le psychanalyste face aux personnes âgées et aux aidants : 
qu’est-ce qui l’aide dans sa position 
Marie-Françoise FUCHS, Médecin, psychanalyste, fondatrice de 
l’association Old Up 

3. Le médiateur face aux crises conjugales et familiales. Parler de 
soi, à quoi cela peut servir ? 
Violaine GODART, Médiatrice familiale, thérapeute de couple. 
Responsable du diplôme d’Etat de médiateur familial au CECCOF 
 

 
Président de séance : Bernard PRIEUR 
 

17h15 Fin du colloque 

 
 

ATELIER-DEBAT - PARIS 
 

Jeudi 05 novembre 2015 – 18h30 à 20h30 
A l’ASIEM 

 

LA FRATRIE A L’EPREUVE DU TEMPS 
 

Avec Nicole PRIEUR, Philosophe, hypnothérapeute 
Débat animé par un journaliste de la presse hebdomadaire 

 
Avec le soutien de la Mairie de Paris 

 
 
 
 
 

 
NOTEZ DÉS A PRESENT NOS 
PROCHAINS EVENEMENTS 

 

 
 

 

ATELIER-DEBAT LIMOGES 
 
 
 

Jeudi 19 novembre 2015 – 18h00 à 20h30 
 

GRANDIR AVEC SES ENFANTS 
Aider à la parentalité dans une 

perspective orientée sur les solutions 
 

Avec Nicole PRIEUR, Philosophe, Hypnothérapeute 
 
 
 

COLLOQUE REGIONAL LIMOGES 
 

Vendredi 20 novembre 2015 
 

AVOIR UN ENFANT, ETRE PARENT,  
Qu’est-ce qui fait famille aujourd’hui 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Une convention de formation peut être adressée, sur demande 
uniquement. L’attestation de présence sera délivrée sur place. 
N° Organisme de formation : 117 505 606 75 
La confirmation d’inscription à chaque participant après réception du 
bulletin d’inscription, un mois avant le Colloque. 
 

CONDITIONS D’ANNULATION 
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée. Elles sont fermes et 
définitives à réception du paiement ou de l’avis officiel de prise en charge. 
Tout désistement intervenant avant le 25octobre 2015 sera remboursé 
moyennant une déduction de 10 euros pour frais administratifs. 
Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 

 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTIONà retourner  
au CECCOF Formation - 10 rue Basfroi – 75011 PARIS 

 
 
Nom et Prénom ....................................................................................................................  

Profession ...............................................................................................................................  

Mail ...........................................................................................................................................  

Adresse  ...................................................................................................................................  

Code Postal ................................................. Ville .................................................................  
 
 

ORGANISME EMPLOYEUR  
QUI ASSURE LA PRISE EN CHARGE 

 
Employeur ..............................................................................................................................  

Adresse ....................................................................................................................................  

Code Postal ........................................... Ville .......................................................................  

Mail ...........................................................................................................................................  
 
 Je m’inscris aux 2 jours de colloque et à l’atelier débat  

 300 € jusqu’au 30 septembre 2015 

 330 € à partir du 1er octobre 2015 

Groupe de 5 personnes et plus : -20% 
 Etudiants non travailleurs et demandeurs d’emploi : -50% 
(Justificatif à joindre impérativement) 

 
 

 Je m’inscris  uniquement au colloque  

285 € jusqu’au 30 septembre 2015 

300 € à partir du 1er octobre 2015 

Groupe de 5 personnes et plus : -20% 

 Etudiants non travailleurs et demandeurs d’emploi : -50% 
(Justificatif à joindre impérativement) 

 

 Je m’inscris  à une des dates (cochez la case) 

06 novembre 2015 07 novembre 2015 

170€ jusqu’au 30 septembre 2015 

185€ à partir du 1er octobre 2015 

Groupe de 5 personnes et plus : -20% 

 Etudiants non travailleurs et demandeurs d’emploi : -50% 
(Justificatif à joindre impérativement) 

 

 Je m’inscris  à l’atelier-débat du 05 novembre 2015 

Seul  15 € -  En couple 12 € (par pers.) 

 
Merci d’accompagner ce bulletin d’inscription, du chèque de règlement à 

l’ordre du Ceccof Formation ou d’un avis de prise en charge de 
l’organisme financeur 
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