
 

 
La dynamique familiale à l’épreuve  

de la mucoviscidose 
 

Samedi 30 mai 2015 
 

 
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, le nombre 
de participants à cette journée est limité. 
 
Pour toutes vos questions, vous pouvez nous joindre au  
� 01 40 78 91 93 ou 01 40 78 91 76, (n’hésitez pas à nous 
laisser un message le cas échéant). 
 
Après la réunion, les adhérents de l’association pourront  demander la prise en charge 
de leurs frais de transport. Ils seront remboursés sur la base du tarif SNCF 2e classe. 
 
 
Pour vous inscrire, ce bulletin est à renvoyer :  
 
@ Par mail :  social@vaincrelamuco.org 
 
Ou  
 
� Par courrier :  Vaincre la Mucoviscidose 
  Département Qualité de Vie 
  181 rue de Tolbiac - 75013 PARIS 
 
 
 
Confirmation :  Vous recevrez par e-mail une confirmation 
  de votre inscription, ainsi qu’un plan  
  d’accès. 
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A l’intérieur d’une famille,  chacun de ses membres vit cette mise à 
l’épreuve de façon différente selon sa place. Comment agir 
ensemble, dans un intérêt commun et individuel ? 

 
L’objectif de cette journée est de sensibiliser au fonctionnement de 
la famille en tant que système et de vous permettre d’interagir sur 
des situations concrètes : 
 
- Présentation de la problématique en début de matinée et 

ateliers en petits groupes vous seront proposés ; 
 

- Simulation d’un entretien familial en grand groupe : des jeux de 
rôle et des simulations pour expérimenter et prendre 
conscience des émotions et des modes de pensée des 
membres d’une famille en prenant fictivement et 
ponctuellement la place d’un autre ; 
 

- Echanges et questions pour contribuer à la prise de conscience 
de la dynamique pour faire face à l’épreuve. 

 
Cette journée est ouverte à vous tous, que vous soyez parents,    
grands-parents, beaux-parents, frères, sœurs, seul ou en famille. 
 
 

 
Venez nombreux !
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Adresse : Vaincre la Mucoviscidose 
181 rue de Tolbiac – 75013 Paris 

 
 

Programme 
 

9h15 Accueil des participants 
 
9h30 « La dynamique familiale à l’épreuve de la      

mucoviscidose » : Présentation, apports théoriques. 
  
 
11h30 Ateliers : simulations, groupes de parole (en fonction du 

nombre de participants) 
 
12h30 Déjeuner 
 
13h45 En grand groupe : simulation d’un entretien familial 
 
 
15h30 Retour sur expériences et mise en perspective  
 
 

Groupe de pilotage  : Alain Naturel, Sylvie Delettre, Anna Lavayssière, 
Caroline  Parral, Emmanuel Postigo, Corinne Le Foll, Catherine Berry 

 
Cette journée est organisée avec le soutien de : 

 

  

 

La dynamique familiale à l’épreuve  
de la mucoviscidose 

 
Bulletin d’inscription 

 
Public concerné  : Cette journée s’adresse à tous les membres d’une 
famille touchée par la  mucoviscidose, vous pouvez venir à plusieurs, 
sur plusieurs générations. 
 

- Inscription dans la limite des places disponibles. 
- La journée - conférence, déjeuner et ateliers - est prise en charge par Vaincre 

la Mucoviscidose. 
- Les frais de transport et d’hébergement (réservé par nos soins) peuvent 

également être pris en charge pour les participants adhérents. 
 

 Je souhaite (nous souhaitons) participer à la journ ée  
« La dynamique familiale à l’épreuve de la mucovisc idose » : 
 
Nom  ....................   Prénom  ......................  Place dans la famille  .................  
 
Nom  ....................   Prénom  ......................  Place dans la famille  .................  
 
Nom  ....................   Prénom  ......................  Place dans la famille  .................  
 
Nom  ....................   Prénom  ......................  Place dans la famille  .................  
 
Adresse :   ......................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................  
 
Tél. : ..................................  E-mail :   .............................................................  

 
Hébergement 

 Je souhaite (nous souhaitons) réserver une chambre pour la nuit du vendredi 29 mai 2015 à 
l’hôtel Ibis Tolbiac : 177 rue de Tolbiac, 75013 Paris. 

 

Droit d’image  

 Chaque participant autorise expressément les organisateurs de l’événement ainsi que leurs 
ayants droit, tels que partenaires et média, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 
lesquelles il pourrait apparaître, sur tous supports y compris les documents promotionnels et/ou 
publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les 
règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient 
être apportées à cette durée et ce à titre gratuit. 


	Je souhaite nous souhaitons participer à la journée: Off
	Nom: 
	Prénom: 
	Place dans la famille: 
	Nom_2: 
	Prénom_2: 
	Place dans la famille_2: 
	Nom_3: 
	Prénom_3: 
	Place dans la famille_3: 
	Nom_4: 
	Prénom_4: 
	Place dans la famille_4: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Tél: 
	Email: 
	Je souhaite nous souhaitons réserver une chambre pour la nuit du vendredi 29 mai 2015 à: Off
	Chaque participant autorise expressément les organisateurs de lévénement ainsi que leurs: Off


