COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les thérapies
de couple et de famille

Nicolas Favez est professeur de psychologie
clinique du couple et de la famille à la faculté
de psychologie et des sciences de l’éducation
à l’Université de Genève et coresponsable de
l’Unité de recherche du Centre d’étude de la
famille à l’Institut universitaire de psychothérapie
de Lausanne (CHUV).

Les thérapies de couple et de famille sont
également indiquées en cas de problèmes
spécifiquement relationnels comme l’insatisfaction et le conflit dans les couples, le manque
d’autorité dans la relation parent-enfant ou
encore les troubles de l’attachement.

Joëlle Darwiche est professeure de psychologie
clinique du couple et de la famille et directrice
du Family and development research center
(FADO) à l’Institut de psychologie de la faculté
des sciences sociales et politiques de l’Université
de Lausanne.

Ce livre est le premier à répertorier les thérapies
qui ont vu leur efficacité validée par la recherche
selon les canons contemporains de l’évaluation
des traitements (evidence‑based practice).

La collection « Émotion, intervention, santé » est
dirigée par Pierre Philippot.

• S’adresse aux professionnels mais
aussi aux couples, parents ou familles.
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Les thérapies de couple et de famille sont des
traitements particulièrement appropriés dans
la prise en charge d’un ensemble de troubles
psychopathologiques, comme les troubles du
comportement alimentaire, les troubles des
conduites, les abus de substances, et ce, tant
chez l’adulte que chez l’enfant ou l’adolescent.
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Sous la direction de Nicolas Favez
et Joëlle Darwiche
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Modèles empiriquement validés et
applications cliniques

Douze modèles thérapeutiques sont exposés par
des psychologues et des psychiatres européens
et américains selon une structure récurrente :
champs d’application, techniques d’intervention,
données de validation et vignette clinique.
Ces modèles sont classés par thème : l’enfance,
l’adolescence, le couple, la famille et les groupes.

• Les vignettes cliniques sont issues de
la pratique des auteurs et reflètent
des cas réels.
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• La diversité des systèmes familiaux
et des dynamiques relationnelles est
prise en compte.

Les thérapies de couple et de famille
Modèles empiriquement validés et applications cliniques
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« Une synthèse extrêmement
utile pour le praticien. »

« Cet ouvrage constitue
un bon guide pratique
pour mieux connaître
les outils utilisés en
thérapie de couple. »
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