Quand l’humour s’en mêle….
… comment l’humour peut faire tiers et acte
de résilience dans la relation éducative,
thérapeutique et institutionnelle.

DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE PRATIQUES EUROPÉENNES

ENSSYCOFA formations propose

« HUMOUR ET RÉSILIENCE

DANS
LE TRAVAIL SOCIAL ET THÉRAPEUTIQUE

»

E n q u o i l ’ h u m o u r p o u r l ’ e n f a n t, l ’ a d o l e s c e n t e n i n s t i t u t i o n ,
inter viendra pour dédramatiser des situations difficiles ?
Co m m e n t l ’ h u m o u r p e u t - i l p e r m e t t r e d ’ a s s o u p l i r c e r t a i n e s
rigidités fonctionnelles ?
Co m m e n t l ’ h u m o u r e n t h é r a p i e p e u t a i d e r e t f a i r e a c t e d e
résilience pour l’usager ?
EN PRÉSENCE DE

:

JEAN VAN HEMELRICK, PSYCHOLOGUE, THÉRAPEUTE
BRUNO HUMBEECK, DOCTEUR EN SCIENCE DE L’ÉDUCATION, CHERCHEUR
DOCTEUR HERVÉ BONNEL, PSYCHIATRE, CHARGÉ D’ENSEIGNEMENT CLINIQUE UNIVERSITÉ LILLE
DIDIER MOREL, DOCTEUR EN SCIENCE DE L’ÉDUCATION, DIRECTEUR ESTS MAUBEUGE
BERNARD CAPUZET DIT CHAPU, HUMORISTE ET CARICATURISTE
PAOLO DOSS, COMÉDIEN, METTEUR EN SCÈNE , THÉRAPEUTE

COLLOQUE À LILLE
LE MARDI 26 NOVEMBRE

2013

MAISON DE L’ÉDUCATION PERMANENTE - SALLE DES CONGRÈS
1, PLACE GEORGES LYON - 59000 LILLE
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION Tél : 07 70 14 07 47

QuaNd l’humour s’eN mêle...
Pourquoi aborder l’humour dans le travail
social , thérapeutique et institutionnel ?
A bannir pour certains face à des situations sociales et humaines dramatiques ?
Indispensable pour d’autres pour relativiser, supporter l’insupportable ?
Face à l’accroissement de la précarité, à la
pression de la demande sociale, les travailleurs sociaux, et en général les professionnelles du secteur médico-psycho-social
peuvent avoir toutes les raisons de s’enfermer dans un registre triste et mortifère
de la doléance et de la plainte.
Pour se protéger de l’usure et affronter au
mieux toutes ces difficultés, l’approche de
la relation à l’autre par l’humour peut être
un instrument majeur d’accompagnement de lien social, de complicité, voir de
colorer la relation d’une authenticité,
d’une spontanéité et d’un plaisir qui favorise l’échange avec l’usager.
Sans oublier la nécessité de ce pas de
côté, à la fois source et conséquence
d’une prise de recul avec la réalité qui
constitue le fondement du travail relationnel de nos professions.

Nous parleNT...
Jean Van HEMELRICK. Psychologue, thérapeute de couple et de famille, formateur en
psychothérapie familiale. Conférencier, enseignant Assistant à l’Université libre de
BRUXELLES.
Bruno HUMBEECK. Travailleur social, docteur
en science de l’éducation, chercheur à l’Université libre de MONS. Auteur de nombreux ouvrages sur l’enfance et l’adolescence. Il travaille
en collaboration avec Boris CYRULNICK sur la
résilience.
Docteur Hervé BONNEL. Psychiatre ,secteur59G21( site pilote OMS) consultant en thérapie familiale et conjugale systémique au
CHRU de LILLE , chargé d’enseignement cli-

L’humour c’est partager avec l’autre , mais pas
contre l’autre. C’est une liberté essentielle qui
permet de prendre de la distance avec son vécu
professionnel.
Comment l’humour en thérapie peut aider
et faire acte de résilience pour l’usager ?
En quoi l’humour pour l’enfant, l’adolescent
en institution, interviendra pour dédramatiser
des situations difficiles, prendre le juste recul
et remettre l’évènement à sa juste valeur ?
Comment l’humour sur un modèle d’approche systémique en institution, peut permettre d’assouplir certaines rigidités
fonctionnelles ?
C’est à toutes ces questions que les orateurs
de ce colloque tenteront , non pas « d’ expliquer l’humour qui serait déjà prendre le
risque d’en manquer », mais de faire vivre à
travers leur grande expérience et chacun dans
son domaine, leur approche de l’humour
comme une expression de l’intelligence, comme
un art au service de la relation.

Mais dans tous les cas, convenons en, s’il est
important d’être sérieux, il est dangereux de
se prendre au sérieux.
nique Université de LILLE 2. Responsable du Centre
Don Jackson( Centre Intersectoriel de Thérapie Familiale et Conjugale)-Lille – Hellemmes.
Didier MOREL. Docteur sciences de l’éducation,
formateur, responsable du site ESTS de MAUBEUGE
– Membre du Comité de rédaction du « Sociographe ».
Bernard CHAPUZET dit CHAPU. Ancien travailleur
social , humoriste, caricaturiste.
Paolo DOSS. Comédien ,metteur en scène de spectacles, humoriste. Intervient dans les hôpitaux d’enfants atteint de maladie grave, dans les instituts
médico psysho social en France ou en Belgique.
Henri DRUMEZ, Fondateur et Directeur de l’Institut
de Formation ENS.SY.CO.FA, (Enseignement Systémique du Couple & Famille). Voir www.enssycofa.fr

programme
8h30
9h00

accueil des participants par l’équipe d’eNssYCoFa
ouverture et présentation de la journée
par henri drumeZ (directeur eNssYCoFa) et
luc Fouarge (directeur du Centre d'observation et guidance- Belgique)
par ses dessins, l ’humoriste et caricaturiste Chapu illustrera sur un
mode décalé, ironique mais respectueux, les propos, idées débats qui
feront la richesse de cette manifestation.

9h15

Jean Van hemelrICK : Pratique de l’humour
en psychothérapie systémique institutionnelle.
Comment assouplir par le biais de l’humour certaines rigidités
institutionnelles et accéder à plus de créativité ?
l'humour, dire ce qui n'est pas entendable,
l'humour comme espace de partage et de réassurance.

10h15
10h30

Intervention suivie de questions avec le public
pause

10h45

Bruno humBeeCK : L’humour pour aider à grandir
en quoi l’humour facilite la résilience avec les enfants , les adolescents.
l’humour pour aider à déculpabiliser
l’humour peut-il faire voler au dessus de ses malheurs ?
séance de questions avec le public

11h30
11h45

Table ronde : président de séance, henri drumeZ
“prendre l’humour au sérieux”

12h15

pause déjeuner

13h45

docteur hervé BoNNel : Soyez humorystémique !
Comment loin de certains schémas classiques de la psychothérapie
conjugale et familiale systémique, l’humour, la surprise prend place
dans la thérapie.
diaporamas avec animations – séquence vidéos de thérapie ou émerge
l’humour avec le thérapeute et les consultants

14h30
14h45

séance de questions avec le public
pause

15h00

didier morel : Comment l’humour peut faire tiers dans la relation
dans le travail social. redonner à l’humour sa place dans le travail social.
séance de questions avec le public

15h30
15h45

Table ronde : président de séance, luc Fouarge
"l'humour: l'autorisation de prendre du plaisir"

16h00

paolo doss, artiste hors du commun, clôturera le colloque par une mise
en scène où il reprendra tous les thèmes abordés pendant la journée, où
le rire, l’humour et l’émotion seront au rendez-vous, tout en nous
emmenant dans un univers de réfléxions qui éveillent les consciences.

16h30

le mot de la fin par henri drumeZ et luc Fouarge

avant l’inscription, vous pouvez demander tout renseignement
complémentaire en téléphonant ou en écrivant à :
Institut de Formation eNs.sY.Co.Fa
12, place saint-hubert – 59000 lille - Tél. : 07 70 14 07 47
Courriel : eNssYCoFa@hotmail.fr - www.enssycofa.fr
Inscription

INSTITUTIONNEL
100,00 €

INDIVIDUEL
50,00 €

modalITÉs d’INsCrIpTIoN
Pour inscrire un participant, vous pouvez : soit utiliser l’exemplaire du bulletin d’inscription ci-joint,
soit demander un formulaire par courriel à l’adresse
indiqué ci-dessus.
La convocation : elle sera adressée au responsable
de la formation, pour transmission au participant. Y
figureront, le lieu précis avec indication des moyens
de transport, les horaires et l’invitation, etc...
Convention – Facture – Attestation de présence :
l’ensemble d’un ou plusieurs de ces documents sera
adressée uniquement sur demande du participant.
Annulation : 50% de la totalité de la somme sera
remboursée, si une notification écrite parvient au secrétariat de l’eNs.sY.Co.Fa avant le 11 novembre
2013. après cette date, aucun remboursement ne
sera possible.
Paiement : par chèque à l’ordre de
eNs.sY.Co.Fa FormaTIoN
par virement : CIC VIlleNeuVe d'asCQ - Banque 30027 Code guichet 17107 - N°00020190503 clé rIB 48
IBaN International Bank account Number :
Fr7630027171070002019050348 - BIC : CmCIFrpp
Veuillez mentionner vos coordonnées sur toute
forme de paiement.

BulleTIN d’INsCrIpTIoN

MAISON DE L’ÉDUCATION PERMANENTE
SALLE DES CONGRÈS
1, PLACE GEORGES LYON
59000 LILLE

ci-joint ou sur www.enssycofa.fr

Insitut de formation eNssYCoFa - N° de siret : 523 812 279 00017 – NaF : 8559B

CaTalogue de FormaTIoNs

sur www.enssycofa.fr

partenaire : esTs : École européenne et supérieure en Travail social

