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mardi 1er avril 2014
amphithéâtre Centre Hospit alier Carcassonne

infos pratiques
colloque du CITFA

mardi 1er avril 2014 - amphithéâtre CH Carcassonne

Individuel 55 €*  x.... personne : .......€

Individuel Tarif réduit 20 €*  x.... personne : .......€ 
(étudiant, chômeurs - sur justificatif)

Formation continue 80 €*  x.... personne : .......€

N° 82 69 09 247 69 
L’inscription sera effective dès réception du règlement
(avec justificatif tarif réduit) ou de l’attestation de prise en charge (formation continue).

Renseignement s : 06.89.52.21.65 
Cadre Individuel : secr.gen@asm11.fr ; Cadre Formation continue : formation@asm11.fr

bulletin d’inscription

colloque du CITFA : “Un ange passe... agressivité, agression, violence”
mardi 1er avril 2014 / amphithéâtre CH Carcassonne

nom et prénom...................................................................................................................
adresse.............................................................................................................................
e-mail................................................................................................................................
service..............................................................................................................................
entreprise / association.......................................................................................................
fonction.............................................................................................................................
téléphone..........................................................................................................................
fax....................................................................................................................................

merci de renvoyer ce bulletin
(avec le règlement ou l’attest ation de prise en charge, les justificatifs pour le t arif réduit)

avant le 20 mars 2014
à USSAP - ASM Direction Générale, 24 place du 22 Septembre, BP 111, 11304 Limoux cedex

- pour les inscriptions “Individuelles” : au Secrétariat Général
- pour les inscriptions “Formation Continue” : au Secrétariat Service Formation

renseignement s complément aires : tél : 06.89.52.21.65
cadre “Individuel” : secr.gen@asm11.fr ; cadre “Formation continue” : formation@asm11.fr

USSAP - ASM
24 Place du 22 Septembre, BP 111, 11304 Limoux cedex 

Tél : 04.68.74.64.00 Fax : 04.68.31.30.60

RÈGLEMENTS

Cadre “Individuel” : 
à l’ordre de ASM 

Cadre “Formation continue”:
à l’ordre de ASM
* repas non compris dans le coût d’inscription

%

agressivité, agression, violenceagressivité, agression, violence

Reynaldo Perrone
discutante : Marie-Christine Manuel

Un ange passe...Un ange passe...



L E  P R O G R A M M E

L E S  I N T E R V E N A N T S

8h30 Accueil des participants

9h00 Ouverture du colloque
Patrick Rodriguez, Directeur Général USSAP
Michèle Bareil-Guérin, Médecin référent CITFA

9h15 Reynaldo Perrone “ l’expression de l’agressivité ”

10h45 Pause Collation

11h15 Discussion avec la salle
12h00 Repas libre* (voir infos pratiques au dos)

14h00 Reynaldo Perrone “traitement des situations d'excès 
d'agressivité d'inhibition devant la violence”

15h30 Travail direct avec les p articip ants “ étude de situations”

17h00 Clôture du colloque

présent ation
L’agressivité et le "syndrome de l'ange"...

traitement des situations d'excès d'agressivité et d'inhibition
devant la violence

La violence en tant que phénomène
relationnel, interpersonnel, indésira-
ble, a été parfaitement étudiée et
saisie ces dernières années.

Les approches thérapeutiques asso-
ciées avec la prise en charge sociale
et judiciaire des personnes violentes
ont permis de marquer une avancée
sensible et d'améliorer le pronostic
de ces situations.

Néanmoins, un problème reste irré-
solu : le cas des individus qui éprou-
vent une aversion aux conflits et qui

manifestent une grave difficulté à
s'opposer à leur agresseur et qui, en
conséquence, glissent vers la posi-
tion de victime et quelquefois dans
la soumission.

L'intervention de Reynaldo Perrone
développera la problématique de
l'expression de l'agressivité dans
deux versants possibles : celui de
l'excès (agressions et violences), et
celui de l'inhibition, (difficulté chroni-
que à se défendre et soumission).
La thérapie de ces situations sera
également évoquée.

Reynaldo Perrone est psychiatre systémicien et hypno thérapeute ;
formateur et superviseur en France et à l'étranger (Guadeloupe, Europe,
Amérique...) ; 
fondateur de l'IFATC (Institut de Formation et d'Application des Théories de la
Communication) Lyon et Saint-Etienne ; fondateur de l'Institut Français d'Hypnose
à Lyon ; Spécialiste des problématiques de violence. Membre de l'EFTA (European
Family Therapy Association), de la Société Française d'Hypnose, de l'EBTA
(European Brief Therapy Association) et de du GPLR (Groupement de psychiatres
libéraux Rhône-Alpes). Il a écrit de nombreux articles et livres ("Le syndrome de
l'Ange" et "Violence et abus sexuels dans la famille"). 

Marie-Christine Manuel est psychologue clinicienne ; thérapeute systémicienne
(individuel, couple et famille) et hypno thérapeute ; formatrice et superviseur de
plusieurs équipes dont le CITFA ; membre de l'EFTA (European Family Therapy

Association), de l'AFTA (American Family Therapy Association) de l'IRP (Institut
de Recherche en Psychothérapie).

Publications : article coécrit avec Louis Vasquez, Paul Castella, Laurence
Andrieux, Ana Maria Luco - "Niveaux de signification et de communication",
Revue thérapie Familiale -1991- volume 12 - n°2 ;
avec Vincent Laupies et Michel Rendu - “La thérapie familiale au quotidien”,
L'Harmattan 2004. Article coécrit avec Marie-Christine Manuel "la délinquance".

Le Centre Intersectoriel de Thérapie Familiale de l’Aude est un service de
l’ASM, association membre de l’Union Sanitaire et Sociale Aude Pyrénées (psy-
chiatrie / pédopsychiatrie / psychogériatrie / soins de suite et réadaptation / han-
dicap adulte, enfant / personnes âgées). Basé à Carcassonne, le CITFA, pro-
pose des entretiens familiaux ou de couples le mardi sur rendez-vous au
04.68.71.47.20 (coordinateur Pierre Griffe).


