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La méditation présente de nombreux visages qui sont tous utiles 
en thérapie que ce soit individuellement ou dans le travail avec 
des couples et des familles : pleine attention, pleine présence 
dans la relation, bienveillance aimante, confiance incondition-
nelle, « inter-être », méditations contemplatives… Depuis les 
Maîtres bouddhistes venus laïciser la méditation en France, la 
validation par l’Organisation Mondiale de la Santé de la médi-
tation comme 3e génération des Thérapies Cognitivo Compor-
tementales, l’Ecole Occidentale de Méditation en France autour 
de Fabrice Midal, les écrits de Thich Nhat Hanh sur « l’Enfant 
intérieur », les travaux de C. André sur l’articulation entre la psy-
chologie positive et la méditation, cette pratique devient laïque 
et indispensable en thérapie. Elle contribue à « l’art d’être un 
vivant » (F. Roustang). De nombreux parents utilisent déjà des 
supports de méditation avec leurs enfants (« petit bambou », 
« calme comme une grenouille ») 

Cette formation-initiation vous propose de comprendre et de 
commencer à pratiquer les rouages des différentes méditations 
puis de considérer et de pratiquer leurs implications dans la théra-
pie familiale. C’est l’occasion aussi de visiter une nouvelle modéli-
sation systémique intégrant l’individu comme système, sa famille 
et le monde en « inter-être » (concept de Thich Nhat Hanh).

Au menu des deux jours :
• Pratique de la méditation de pleine attention et de pleine 

présence
• Pratique individuelle et systémique de la méditation d’amour 

bienveillant et de confiance inconditionnelle
• Travail sur les « Ages intérieurs » et implications dans les rela-

tions et les communications dans les systèmes (blessures liées 
aux besoins non satisfaits et leviers thérapeutiques)

• Comment être « parent en pleine conscience » 
 (Travaux de Jon et Myla Kabbat Zinn, fondateurs de la MBSR, 

mindfulness based on stress reduction)
• Que peux apporter au thérapeute et à l’alliance thérapeutique 

une pratique régulière des méditations ?

Pratiques méditatives et 
thérapie systémique

INSCRIPTION
Cerfasy, Neuchâtel

Lundi 16 et mardi 17 mars 2020 
9h-17h
Prix : 370 CHF

Psychologue, Frédéric Berben pratique 
l’hypnose et la thérapie familiale en 
Centre Hospitalier, au sein d’un Service de 
Thérapie du couple et de la famille et en 
Cabinet libéral. Il est notamment Président 
de l’Institut Milton.H.Erickson Rennes 
Bretagne. Parmi ses formateurs on trouve 
Gaston Brosseau pour l’hypnose, Edith 
Tilmans Ostyn pour la thérapie familiale. 
Depuis 2014, il anime de nombreuses 
conférences autour de l’hypnose et de la 
thérapie familiale.
Il a publié : « Concordance : thérapie 
conjugale ondulatoire », Revue Hypnose et 
thérapies brèves, n°34, 2014.
Enseigne et pratique la méditation de longue 
date, notamment avec Thich Nhat Hanh, 
F. Midal, certifié MBCT (mindfulness-based 
cognitive therapy) et école occidentale de 
méditation, fondation de l’institut Médither.

Frédéric  
BERBEN

INSCRIPTION
CEF, Lausanne

Vendredi 13 mars 2020    
9h-17h
Prix : 210 CHF
(réduction de 50 % pour les collabora-
teurs du DP-CHUV, repas non compris).

Depuis la description faite par un psychiatre américain, Gardner, 
d’une sorte de lavage du cerveau faite par une mère divorcée à 
son enfant pour l’instiguer à se refuser à visiter son père, plusieurs 
critiques ont été adressées à ce postulat.

Cependant le phénomène existe et met en très grandes difficultés 
les intervenants qui s’efforcent de persuader tout à fait inutile-
ment les petits à revoir le parent avec lequel ils n’habitent plus. 

Dans cette journée S. Cirillo essayera de proposer une vision plus 
complexe de cette dynamique et des rôles qu’y jouent les trois 
participants, à l’aide de plusieurs vignettes cliniques. L’accent sera 
porté aussi sur les risques qu’une psychopathologie s’ensuive pour 
l’enfant qui expérimente une telle toute-puissance.

Pour finir, le séminaire indiquera quelques pistes de travail pour 
prévenir et essayer de traiter des configurations pareilles.

Psychologue et thérapeute familial, Milan

Dès 1982 il a intégré avec Annamaria 
Sorrentino et Matteo Selvini l’équipe de 
recherche et thérapie dirigée par Mara 
Selvini Palazzoli, pionnière de la thérapie 
familiale en Europe, publiant nombreux 
ouvrages avec ses collègues, dont Les jeux 
psychotiques dans la famille, Jeunes filles 
anorexiques et boulimiques. 
Aujourd’hui il co-dirige l’Ecole de Thérapie 
entitrée à Mara Selvini après sa mort.
En parallèle, il a fondé le Centre pour 
l’Enfant Maltraité de Milan, où il a assuré 
pendant plus de trente ans le suivi des 
familles violentes adressées par le Tribunal 
des Mineurs. Il a référé son expérience 
dans les livres « La famille maltraitante » 
(avec P. Di Blasio) et « Mauvais parents, 
comment leur venir en aide ».

Stefano 
CIRILLO

Le syndrôme d’aliénation parentale (SAP), 
une étiquette controversée 87


