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Villeneuve d’Ascq

La ville est née de la fusion, en 1970, des trois bourgs 
d’Annappes, Ascq et Flers. Elle a depuis 1983 abandonné 
son statut de ville nouvelle et a fêté le 27 février 2010 ses 40 
années d’existence.
Avec 64 604 habitants, la ville poursuit aujourd’hui son 
développement avec les mêmes préoccupations d’équilibre, 
dans le respect de l’environnement et selon les principes du 
développement durable.

Située au cœur d’une métropole franco-belge de près 
d’ 1,9 million d’habitants desservie par un large réseau 
de transports en commun (métro, bus, tramway, TER) la 
ville offre un environnement de qualité. Trente kilomètres de 
chemins piétonniers, 6 lacs, 200 ha d’espaces naturels, dont 
un parc urbain de 50 ha, la colline des Marchenelles et ses 
120 000 arbres, la zone naturelle et préservée du Héron de 
120 ha qui abrite 220 espèces d’oiseaux.

1er pôle universitaire de l’Euro-région, la ville réunit deux 
universités Lille 1 - sciences et technologies (18500 étudiants) 
et Lille 3 – sciences humaines,  lettres et arts (22000 étudiants), 
un IUFM (institut de formation des maîtres) 6 grandes écoles, 
des laboratoires universitaires impliqués dans la dynamique 
des 6 pôles de compétitivité de la région.

Avec 2000 entreprises et 23 zones et parcs d’activité, dont 
la Haute-Borne, la ville s’est classée première en 2007 au 
palmarès des terres d’avenir pour l’emploi (l’Expansion).

Couple nocturne, Hélène Mulliez-Cloup

Immeubles, visages croisés, objet divers, retour des saisons, 
fêtes de famille, ombres sur un mur, lessives, tout peut 
susciter une peinture ou un dessin mais tout ne le suscite 
pas non plus…
Pour « Couple nocturne » l’inspiration est venue d’une 
sculpture de Zadkine intitulée « Daphné », une concentration 
de la forme. J’ai eu envie de peindre ce couple avec cette 
contrainte forte, la sensation d’un tronc, un couple fortement 
lié. » 

Hélène Mulliez-Cloup expose régulièrement dans le Nord et à Villeneuve 
d’Ascq. Une grande partie de mes œuvres est visible sur le site : hclm.fr

Les Intervenants :

Michel Delage, psychiatre, thérapeute conjugal et familial, ancien 
chef du service de l’hôpital d’instruction des Armées à Toulon. Il est 
l’auteur de La Résilience familiale chez Odile Jacob.

Robert Neuburger, psychiatre et thérapeute spécialisé dans le 
couple et la famille, auteur de plusieurs ouvrages, dont Les Territoires 
de l’intime : l’individu, le couple, la famille (Odile Jacob, 2000).

Valérie GUYAUX, Sexologue, diplômée de l’Université de Sexologie et 
de Santé Publique de l’Université de Paris VII, membre de l’Institut de 
Sexologie. Sexologue à la clinique du couple à Villeneuve d’Ascq.

Maria Laura Vittori, est Psychologue, psychothérapeute de couple, 
enseignante à l’Université de Rome, formatrice au centre de 
thérapie familiale , IEFCoS.

Mauro Mariotti, psychiatre, psychothérapeute de couple et de 
famille, formateur en thérapie familiale systémique, il dirige une 
consultation de pédopsychiatrie à Modène (Italie) et un centre 
de formation de thérapie familiale ISCRA. Auteur de nombreux 
ouvrages publiés en Italie.

Anna Eugénia Squitieri, psychogue et psychothérapeute de couple 
et de famille, formatrice en thérapie familiale systémique à l’Institut 
IEFCoSTRE de Cagliari( Italy). Elle est également  vice-présidente du 
Centre Clinique pour le couple et la famille, KAIROS de Cagliari et 
formatrice  au centre de thérapie familiale IEFCoS de Rome. 

Michel Maestre, psychologue, psychothérapeute de couple et 
de famille, formateur et Directeur de l’Institut Psycom à Villeneuve 
d’Ascq. Il est également le Directeur et fondateur de « la Clinique 
du Couple» ; Villeneuve d’Ascq, Lyon, Saint Gilles de La Réunion. 
Auteur de nombreux articles et Directeur de la publication de «Entre 
résilience et résonance...À l’écoute des émotions »

Pier Giuseppe DEFILIPPI, invité à ces journées de formation, nous 
a brutalement quittés en ce début d’année, il restera dans nos 
mémoires. Psychologue, thérapeute familial et conjugal, directeur du 
Centre d’études en thérapie familiale et relationnelle de Turin, il est 
l’ auteur de nombreux articles pour les Cahiers critiques de thérapie 
familiale et de pratiques de réseaux. 

Une histoire de couple...

La question du couple prend de plus en plus de place dans 
le travail des professionnels de la relation d’aide : médecins, 
psychologues, psychothérapeutes, éducateurs spécialisés, 
assistants de services sociaux, infirmiers, ré-éducateurs ...
Qu’il s’agisse des couples en thérapie ou des thérapies en 
couple, des couples des parents, des enfants suivis, des 
conjoints des patients sans parler du couple de l’intervenant... 
la conjugalité est partout!
Associer cette dimension à notre travail, ouvre des perspec-
tives de prise en charge nouvelle et permet aux profession-
nels d’éviter d’être l’enjeux de tous ces couples !

Au cours de ces journées, des professionnels thérapeutes de 
couples mais aussi des intervenants de structures de soin ou 
psycho-sociales viendront présenter leur expérience et pro-
poser différents modes d’accompagnement « des couples » !

Les journées sont organisées par la Ville de Villeneuve d’Ascq 
et PSYCOM.

   Renseignements et inscriptions : 

PSYCOM / 1, rue Jacques Prévert 59650 Villeneuve d’Ascq / 

tél : 03 20 91 06 21 / e-mail : francois.debruyne@psycom.fr.

www.psycom.fr

*A consulter également : www.lacliniqueducouple.fr et 
              www.problemesdecouples.fr

Tarif institutionnel :  avant 14 juillet 2013 : 200,00€  

   après 14 juillet 2013 :  250,00€

Tarif individuel :    avant 14 juillet 2013 : 150,00€  

   après 14 juillet 2013 :  200,00€

Espace Concorde - rue Carpeaux

sortie Cousinerie -

métro ligne 1 - Pont-de-Bois 

bus 41 cousinerie arrêt Comices

Journées de formation intensive :

 «Troisièmes journées européennes d’intervention 
systémique et de thérapie familiale »

« Le couple dans tous ses états »

17 & 18 octobre 2013 
Espace Concorde
Villeneuve d’Ascq 

infos :
PSYCOM : 1, rue Jacques Prévert - 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 20 91 06 21 -  e-mail : francois.debruyne@psycom.fr

www.psycom.fr
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