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L’emprise dans le couple et dans la famille 
(Emprise et systèmes) 

 Objectifs 

 Appréhender les phénomènes d’emprise dans la diversité des situations 
cliniques. 

 Comprendre les mécanismes à l’œuvre dans les emprises pathologiques. 
 Pouvoir intervenir dans des systèmes pervers, abusifs, sectaires, etc. 

Thématiques 

 Emprise normale, emprise pathologique. 
 Violences intrafamiliales. 
 Abus sexuels et incestes. 
 Dépendances affectives et co-dépendances. 
 Aliénation parentale. 
 Harcèlement moral. 
 Perversions. 

Méthodes pédagogiques 

 Exposés théoriques, apports méthodologiques. 
 Analyse de situations cliniques, étude de cas. 
 Jeux de rôle et simulation de situations professionnelles. 
 Échanges avec les stagiaires. 

Évaluation 

 Recueil personnalisé des difficultés initiales. 

 Bilan de fin de formation. 



 PSYCHOTHÉRAPIES 

Atelier clinique 

L’emprise dans le couple et dans la famille 
(Emprise et systèmes) 

Lieu : Institut d’anthropologie clinique — Toulouse 

Public : groupe pluridisciplinaire de 10 à 15 participants ; 
médecins, psychothérapeutes, psychologues, travailleurs 
sociaux et paramédicaux 

Durée : 2 jours (14 heures) 

Dates : 19 et 20 décembre 2014 

Coût : prise en charge professionnelle : 360 € 
 étudiants en thérapie familiale, particuliers : 250 € 
 (2 jours, plateau-repas compris) 

Inscriptions en ligne et tous renseignements 
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PSYCHOTHÉRAPIES 

Atelier clinique 

L’emprise dans le couple et dans la famille 
(Emprise et systèmes) 

L’emprise est le moyen par lequel la collectivité trouve à s’exprimer à travers 
les individus. Elle se décline en pulsions, comportements, relations et 
systèmes. Certains individus narcissiques la détournent à leur profit égoïste. 

À défaut de comprendre les mécanismes en jeu dans ce détournement, il est 
impossible pour les intervenants de rencontrer correctement des 
problématiques telles que la conjugalité et la groupalité perverses, les 
violences conjugales et familiales, l’abus sexuel, l’inceste et l’incestuel, le 
harcèlement moral, l’aliénation parentale, le phénomène sectaire, la co-
dépendance, ou encore ce que Jean-Pierre Lebrun a réuni sous le vocable de 
« perversion ordinaire ». 

INTERVENANT 

Jean-Claude Maes est psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles 
au Centre de Consultations et de Planning Familial Marconi (Bruxelles), 
président fondateur de SOS-Sectes et directeur scientifique des Colloques 
belges d’aide aux victimes de sectes, doctorant en Sciences de l'Information et 
de la Communication, auteur de Emprise et manipulation (De Boeck, 2010) , 
D’amour en esclavage (Eyrolles, 2013), Liens qui lient, liens qui tuent (Liber, 

2013), etc. 


