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Des films clés pour mieux comprendre un des 
champs de la psychologie : cognitive, sociale, systémie, 
psychotraumatologie, développement, psychodynamie… 

• Un film = un concept éclairé par un spécialiste. 

• Et nul besoin d’avoir vu le film qui est toujours 
résumé !

Pour inaugurer cette collection : un livre sur la Systémie. 
L’approche systémique est l’étude de l’individu dans son 
environnement mais aussi de l’ensemble des systèmes 
dans lesquels évolue un sujet.

On y trouvera : les transactions à l’œuvre dans les familles 
incestueuses avec le film Festen, la mise à distance émotive 
entre les sous-systèmes de la famille avec Juste la fin du 
Monde, les bris de communication et leurs dépassements 
dans Le 5e élément … 

L’objectif au terme de la lecture, comprendre enfin, de 
façon imagée et représentable, les concepts et enjeux 
cliniques autour de l’approche systémique. ISBN : 978-2-84835-811-6
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LE DIRECTEUR DE L'OUVRAGE ET DE LA COLLECTION : Lionel Souche est psychologue clinicien psychothérapeute, 
formateur et chargé de cours auprès de l’Université Lyon 2, l’Université Cl. Bernard Lyon 1 et l’EPP Lyon. Ses intérêts 
professionnels sont les modèles différentiels de psychothérapies appliqués au contexte, la dynamique du couple et 
de la famille, la psychotraumatologie et, enfin, la supervision des pratiques en psychologie ou sociales. 

PRÉFACE : Yveline Rey (Ph.D) est professeure émérite des Universités en psychologie clinique et psychopathologie, 
psychologue clinicienne. Thérapeute familiale, formatrice et superviseuse. En collaboration avec Philippe Caillé, 
créatrice des Objets Flottants comme méthodes d’entretien systémique dont le jeu de l’oie (Loi) systémique. 
Ancienne directrice du CERAS (Centre d’Etude et de  Recherche en Approche Systémique) de Grenoble. 
Présidente Actuelle du CERAS Nouvelle Aquitaine.

LES AUTEURS : Jennifer Denis (Ph.D), Nathalie Duriez (Ph.D), Marion Griot (Ph.D), Marie-Christine Manuel, 
Margherita Merucci (Ph.D), Alexandra Rimsky-Korsakoff, Lionel Souche.
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