
Être membre
de l’association signifie :

Promouvoir le projet « Thérapie Familiale  
pour Tous » afin de permettre à toutes les  
familles et couples, quels que soient leurs  
revenus, de bénéficier d’entretiens et de  
thérapies.

Prendre part aux délibérations de  
l’Assemblée Générale

Deux types 
d’adhésions 

Adhésion individuelle :  20€
Adhésion institutionnelle :  100€

Trois équipes 
cliniques

Saint Étienne 
12 rue de Badouillère  42000   
Tél : 04 77 93 22 68
ste.differencesetchangements@gmail.com

Lyon 
97 F avenue Debourg  69007
Tél : 04 78 74 55 63
lyon.differencesetchangements@gmail.com

Romans Sur Isère
24 Rue Palestro  26100 
Tel : 04 75 70 65 45
romans.differencesetchangements@gmail.com

Saint Étienne - Lyon - Romans Sur Isère

Membre EFTA

www.differencesetchangements.com

Différences & Changements
Association de thérapie familiale

Membre d’honneur Guy Ausloos



A propos

De l’association
Association loi 1901, créée en mars 2004, qui a  
pour but la mise en commun et le partage des  
compétences systémiques et Interculturelles 
à travers le travail clinique, la  formation et la 
recherche appliquée.

Un des axes principaux vise à permettre à  
toutes les familles et couples, quels que soient  
leurs revenus, d’accéder à des entretiens et à 
des  thérapies familiales.

Le modèle qui sous-tend nos interventions est  
celui de l’Approche Systémique Brève centrée  
sur les Solutions et les Compétences.

La philosophie, à l’origine de ce modèle,  
présuppose que tous les individus disposent  
des ressources et des compétences pour :
• changer leur vie dans la direction qu’ils  
 désirent.
• créer leurs propres solutions face à des  
 problèmes ou des dilemmes.

Affiliation
L’association est affiliée  à l’EFTA (European 
Family Therapy Association), organisme 
européen de thérapie familiale, en tant que 
membre de EFTA-TIC (Training Institute 
Chamber) pour les thérapies ainsi que pour 
les formations qu’elle dispense. L’association 
a organisé le congrès de l’EBTA (Association 
Européenne de Thérapie Brève) en 2008

Thérapies pour

Couples 
& familles
• Entretiens familiaux, de couples
• Thérapies familiales, de couples
• Conférences

Trois équipes cliniques, basées à Saint Etienne,  
Lyon et Romans sur Isère sont prêtes à vous 
recevoir et à travailler avec vous.

Tous les professionnels ont en commun  la 
pratique systémique, c’est à dire la  prise en 
compte de la personne dans son  environnement, 
sa famille ou toute personne  ressource lui 
permettant de faire face à un  problème et y 
trouver des solutions appropriées

L’approche interculturelle permet d’aborder les 
histoires de chacun et les  interactions entre les 
personnes rencontrées,  en tenant compte des 
différentes origines culturelles.

Uniquement sur rendez-vous

Consultations 

St Etienne 04 77 93 22 68
Lyon 04 78 74 55 63
Romans 04 75 70 65 45

Formations et 
accompagnements pour les

Professionnels
Formation  longue à l’Intervention systémique 
et à la Thérapie Familiale  (500 h sur 4 ans)  : 
Reconnue par l’EFTA: European Family Therapy 
Association et Référencée DATADOCK 

• Analyse des pratiques professionnelles
• Supervision individuelle ou collective
• Journées d’étude - Ateliers
• Séminaires / Colloques

Nous développons également des projets plus 
spécifiques sur demande.

Pour plus d’informations, consultez
www.differencesetchangements.com


