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Psychologue et Thérapeute Familiale, directrice adjointe de l’Accademia di Psicoterapia della Famiglia, 
Rome, elle est l’auteur avec Maurizio Andolfi des livres Histoires d’adolescence (De Boeck, 2013) et 
Comment aider les couples en crise? (De Boeck, 2022). Elle a aussi collaboré à la rédaction d’autres 

ouvrages sur la thérapie familiale. . 

La thérapie de couple multigénérationnelle : théorie et 
clinique

La journée présentera le modèle multigénérationnel de psychothérapie du couple developpé par Maurizio 
Andolfi. Ce modèle est utilisé par l’équipe clinique du Service de Psychothérapie du Couple du Pôle 
clinique “Accademia della Famiglia” à Rome et a été bien décrit dans le livre Comment aider les couples 
en crise ? (Andolfi et Mascellani, 2022) publié par De Boeck Supérieur.  

Depuis la contribution des pionniers de la thérapie familiale qui se sont intéressés à la thérapie de couple, le 
modèle de thérapie proposé se fonde sur le constat que pour aider les couples en crise à retrouver leur 
intimité, il est nécessaire d’adopter une approche multigénérationnelle. Se limiter à la seule dimension 
relationnelle ne suffit pas. Identifier les trames familiales avec l’héritage des liens affectifs permettra à 
chaque partenaire de faire la paix avec sa propre histoire et de redécouvrir la force du Nous de couple. Le 
couple, en effet, est la rencontre de deux familles d’origine. 

Dans un premier temps, nous présenterons les bases théoriques du modèle systémique-relationnel appliqué 
au couple dans son cycle de développement, en faisant référence, en particulier, aux situations de crises 
conjugales graves. Nous examinerons les passages fondamentaux du travail clinique avec le couple et 
l’utilisation de la présence symbolique des familles d’origine et des enfants dans la thérapie de couple.  

Dans un second temps, nous développerons les modalités pour inviter les parents, les enfants et les amis en 
tant que consultants au cours de séances spécifiques. Pour mieux illustrer les différentes phases du processus 
thérapeutique, nous utiliserons des vidéos de thérapie ou de consultations. 

Le séminaire se tiendra en français. 

Une accréditation de 7 C.P. a été accordée. 
Inscription préalable obligatoire. Aucune inscription n'a lieu le jour même.
Horaire : 9h00 - 16h30. Prix : 100 EUR.
Lieu du séminaire : vidéoconférence.
Informations et inscriptions : lecefs@gmail.com - www.cefs.be
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