CRÉATION DU RÉSEAU IS3G
INSTITUT SYSTÉMIQUE 3ième GÉNÉRATION
Ouverture d’une formation pour les intervenants et les thérapeutes auprès des
publics en mutation du 21 siècle : trois cycles de deux ans.
CERVEAU, FAMILLE, SOCIÉTÉ
VERS UNE NOUVELLE SYSTÉMIQUE
Depuis plus d’une décennie, nous travaillons collectivement et séparément à
élaborer un modèle théorique qui tente de combiner les trois niveaux au travers
desquels tout système vivant se maintient et se perpétue : biologique,
psychologique, et social.
Ces recherches fondées sur des expériences réussies, comme sur les données
issues des neurosciences, nous permettent aujourd’hui de proposer aux
professionnels de la relation -en privé, en institution ou en milieu naturel- de
nouveaux outils qui permettent d’intervenir auprès d’enfants, d’adolescents, et de
parents en grande détresse psychologique ou sociale, et qui, pourtant, ne portent
pas de demande spécifique ; ils permettent aussi d’apprendre à ne plus pathologiser
des comportements « mutants » normaux et à les accueillir efficacement.
Les créateurs du réseau :
Francine Frieh-Bungert : 64 ans Psychologue, thérapeute systémicien (EFTA) et praticien
EMDR , fondatrice de l’association RESCIF et directrice de 1984 à 2008. Elle a développé des
formations à l’approche systémiques et aux thérapies familiales auprès des personnels des
Établissements, Services et Hôpitaux ainsi que des consultations auprès des familles à
transactions violentes et des couples en crises ou en ruptures.
Jean Paul Gaillard : 63 ans, thérapeute systémicien (SFTF, EFTA) et psychanalyste,
enseignant-chercheur (maître de conférences hdr en psychopathologie), formateur en
thérapie systémique et en intervention institutionnelle. Dernière publication : Enfants et
adolescents en mutation : mode d’emploi pour parents, éducateurs, enseignants et
thérapeutes. ESF 2009.
Guy Hardy : 50 ans, assistant social, thérapeute systémicien (EFTA) et formateur, il a créé un
centre d’intervention psycho-médico-social œuvrant strictement à la demande de l’autorité
judiciaire. Il a publié S’il te plait ne m’aide pas ! ERES 2001.
Roland Coenen : 53 ans, éducateur spécialisé, psychothérapeute, chercheur indépendant en
Sciences humaines, formateur en pédagogie non punitive. Il a publié Eduquer sans Punir, une
anthropologie de l’adolescence à risques. ERES 2004.

Vous trouverez nos actions de formation 2010-2011 sur les site
www .frieh-bungert et www.gaillard-systemique.com
Les 14 et 15 janvier 2010
Journées d’études à STRASBOURG
LES SYMPTÔMES INTERDITS : VERS UNE NEURO-ECO-SYSTÉMIQUE.

