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CURRICULUM VITAE 

Docteur Christian PETEL 
PSYCHIATRE 
THÉRAPEUTE INDIVIDUEL, CONJUGAL ET DE FAMILLES 
DIRECTEUR PÉDAGOGIQUE DE L’ASSOCIATION FRACTALE 
FORMATEUR, CONFÉRENCIER, CONSEIL, SUPERVISEUR 
 
Adresse professionnelle  
25 Boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance – 44200 Nantes  
Téléphone : 0614900840 
E-Mail : christian.petel@gmail.com 
 
DOCTEUR EN MEDECINE 
CERTIFICAT D’ETUDES SPECIALES EN 
PSYCHIATRIE, mémoire soutenu, sous la 
direction du Professeur Philippe JEAMMET, 
mention très bien 
 
 

FORMATION PSYCHANALYTIQUE 

FORMATION À LA THÉRAPIE SYSTÉMIQUE 

STRATÉGIQUE ET À L’HYPNOSE 
ERICKSONIENNE 

FORMATION À LA THÉRAPIE ET À 
L’APPROCHE CONTEXTUELLE  

 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 
1992 à ce jour : FORMATEUR, CONSEIL ET 
SUPERVISEUR : 
Cofondateur et Animateur de l’Association 
FRACTALE, Association de formation 
spécialisée dans les champs de la 
communication et de la relation, favorisant 
une approche interdisciplinaire (contextuelle, 
psychanalytique, systémique, …) des 
situations de crise et de leur complexité. 
 
DIRECTEUR de cette Association de 2001 à 
2012. DIRECTEUR PEDAGOGIQUE depuis 
septembre 2012. 
RESPONSABLE DES FORMATIONS EN 
APPROCHE CONTEXTUELLE DE 
L’ASSOCIATION FRACTALE.  
RESPONSABLE DES RENCONTRES 
CONTEXTUELLES (séminaire annuel) 
Actions de formation et interventions en 
institutions médico-sociales  
Supervision d’équipes, animation de 
séminaires en intra et en extra-institutionnel, 
coaching de responsables d’établissement, 
organisation, gestion et animation de journées 
d’étude, formation de formateurs et de 
consultants, interventions en colloques ou 
journées d’étude. 

Actions de formation permanente auprès de 
médecins, psychiatres, thérapeutes, 
travailleurs sociaux, directeurs 
d’établissement et équipes de cadres 
 
1987 à ce jour : PSYCHIATRE-
PSYCHOTHERAPEUTE  
Psychothérapies individuelles et de couple, 
Thérapies familiales. 
 
1978 à 2007 : Médecin-chef du Centre 
d’Education Motrice de Montreuil et du 
Centre de Rééducation Motrice de Saint-
Ouen (externats pour polyhandicapés avec 
troubles associés de 6 à 20 ans)  
 
1978 à 1987 : Médecin généraliste libéral  
 
1973 à 1978 : Internat des Hôpitaux 
Psychiatriques de la Seine  
Participation à des Mouvements d’action et 
de réflexion sur l’Institution Psychiatrique, 
notamment à partir des expériences italiennes 
(Basaglia, Jervis), anglaises (Laing, Cooper) et 
de l’École de Palo-Alto. 
Réseau Alternative à la psychiatrie, AERLIP, 
Gardes-Fous, Groupe Information Asiles 
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PRINCIPAUX THEMES D’INTERVENTION 

 

L’Approche et la Thérapie Contextuelle d’Ivan 

Boszormenyi-Nagy  

L’éthique relationnelle  

Le récit de vie 

Le génogramme narratif 

Le travail avec les familles et les contextes 

d’intervention : tradition, permanence et 

modernité 

L’intervention thérapeutique, les résonances 

et le contre-transfert 

Les thérapies familiales, le dialogue et la 

communication 

La confiance dans les relations  

 

Les couples, soutiens et limites 

Les loyautés familiales et leurs ressources 

Les processus de reconnaissance 

La responsabilité et la vulnérabilité 

Les traumatismes intrafamiliaux, le pardon et 

l’exonération 

L’enfant, la responsabilité et la parentification 

La violence, l’agressivité et l’amour  

Les dispositifs institutionnels et hiérarchiques 

Le management équitable 

La bien-traitance 

 

 

 
 

ARTICLES PUBLIÉS  
 
« Le risque comme symptôme : contexte et protection », Colloque Fractale « Les risques à 
l’adolescence : comprendre et agir », Paris, 1998, 
 
« Défaillance parentale et trouble adolescence : le projet absent », 4ème journée Fractale « Le sens de 
la vie : crise du sujet et malaise social », Paris, 1998, 
 
« Y-a-t-il un trauma dans la salle ? », 5ème journée fractale « Les traumatismes de l’histoire, 
conséquences générationnelles », Paris, 1999, 
 
« Conflits d’intérêt, entre loyautés familiales et représentations sociale », 6ème journée Fractale « Lois 
et loyautés : actualité de la confrontation entre espace familial et espace social », Paris, 2000, 
 
« La souffrance sans mots : réalités, limites et contraintes », 7èm e Journée Fractale « Penser la 
souffrance », Paris, 2001, 
 
« Les aléas de l’histoire », 8ème Journée Fractale, « Ceux qui ont compté : pensée, transmission et 
création », Paris, 2002, 
 
« Parentalités : du doute à l’engagement, places de l’autorité et du dialogue », 9ème Journée Fractale, 
« Trans-formations », Paris, 2003, 
 
« Soutenir la légitimité de chacun dans le couple : Un chemin vers la restauration de la confiance », 
Revue Générations N° 31, 2003,  
  
« Entre qui je suis et ce que je suis »,10ème Journée Fractale, « De l'attachement, du lien, de 
l’autonomie : l’identité en mouvement », Paris, 2004, 
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« L’évolution des pratiques professionnelles et la loi 2002-02 », co-écrit avec Chantal Jouglar, revue 
Lien Social, 2004, 
 
« Evolution des lois, évolution des représentations, évolution des pratiques : de l’inintégrable à 
l’admissible », Colloque « La personne polyhandicapée sujet de son histoire, CRMH, CESAP 
formation, FRACTALE, Paris, 2004, 
  
« Le chemin du thérapeute » 11ème Journée Fractale, « Ressources relationnelles et thérapeutiques de 
la considération et de la reconnaissance : regards croisés sur le soin de soi, le soin de l’autre, sa 
pathologie, sa souffrance », Paris, 2005, 
  
« Responsabilité, liberté et dette existentielle », 12ème Journée Fractale, « L'enfant libre et ses 
chaînes : nouvelles aliénations de l'enfant "libéré », Paris, 2006,    
 
« Prévenir les risques de dérapage : Ce que bien traiter veut dire », colloque AMP, Paris, Cesap, 2007, 
 
« Sortir de l'impossibilité de pardonner, sans excuser ni renoncer : quand l'examen de l'histoire passée 
de chacun ouvre à de nouveaux engagements relationnels », in SERON, C. (DIR.), Don, pardon et 
réparation, 2007, 
 
« Cueillir les ressources au bord de l’abîme », 13ème Journée Fractale, « La famille, le couple, l'individu 
et leurs crises », Paris, 2008, 
 
« L’Approche Contextuelle : Une approche moderne du travail avec les familles », in actes du 
Séminaire International de Turin « L’Approche Contextuelle : Modèle clinique d’Ivan Boszormenyi-
Nagy », 2008, 
 
« Amour, dettes et loyautés : d'Hannah Arendt à Pierre Desproges, la tension entre accepter la dette 
et choisir ses investissements relationnels organise la vie des familles », 14ème Journée Fractale, « soi 
et les autres : de l’isolement relationnel et des souffrances qu’il génère à la restauration de soi par la 
reconnaissance de l’autre », Paris, 2009, 
 
« L’engagement : Résister c’est donner », 15ème Journée Fractale, « Résistance(s) », Paris, 2010, 
 
« La reconnaissance, entre loyautés et sujet autonome », in Loyautés familiales et éthique en 
psychothérapie, Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, N° 44, 2010, 
 
« Soulager le fardeau intergénérationnel en réparant les maillons de la chaîne affectés par les 
traumatismes intrafamiliaux : une perspective contextuelle », in « De la réparation, analyse 
comparative et transversale : psychologie et écologie », sous la direction de Christophe Schaeffer, éd. 
L’Harmattan, 2011, 
 
« Les transformations internes et relationnelles du grand-parent et du petit-enfant », Colloque 
« Grands-parents au cœur des générations », FRACTALE - 04/10/2012 
 
« La Confiance dans l’Approche Contextuelle : donner de l’attention à l’autre aide à prendre soin de 
soi », 6èmes Rencontres Contextuelles– FRACTALE – 29/08/12 
 
« Les nouvelles parentalités », conférence Reims, 25/02/2013, Avignon, 13/04/2013 
 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=14807
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« Crise de confiance et cycle de vie : Permettre que les périodes où la confiance est brisée par le 
passage d'un cycle de vie à un autre ouvre à des opportunités de réinvestissement du désir et de 
l'engagement. » 
8èmes Rencontres Contextuelles® – FRACTALE – AVIGNON – 02-05/10/14  
 
« Thérapie contextuelle des couples : soutenir la légitimité et avoir le souci des conséquences » 
Colloque CMP 76 - Rouen 09/04/15 
 
« Utilité du récit de vie dans les situations d'épuisement des relations familiales » 10è Rencontres 
Contextuelles® - Processus de parentification & burnout familial – FRACTALE-Nantes, 2909/0210/16 
 
« Dialoguer en confiance : cet autre qui nous soutient » Colloque parentalités – compétences 
familiales – coéducation - ANDESI – FRACTALE 26 & 27/11/15 
 
« Approche Contextuelle et processus de réparation » 23e Journée Systémique du Grand Ouest - 
Contexte des situations d’abus - 17/06/16 – Forsyfa, Nantes 
 
« Adoptions : Entre filiation et transmissions » Conférence C.M.P. 76 – 23/06/17, Rouen 
 
« Ces patients qui nous font horreur, du rejet a la ressource » 
11èmes Rencontres Contextuelles et Systémiques – La sensibilité du thérapeute à l’épreuve des 
injustices – 2809 à 0110/17 – FRACTALE, FORSYFA, CMP 76, Nantes 
 
« La dynamique de la confiance » Conférence FORSYFA - Nantes 17/11/17 
 
« Légitimité destructrice, Processus de reconnaissance et Identité narrative » Journée Thérapie 
Familiale -Hôpital Saint-Jacques, Nantes - 041218 
 
« Quand vouloir du bien fait mal aux autres : dimensions interpersonnelles et transgénérationnelles 
de l’engagement à aider l’autre vulnérable » Colloque ALMA 64, Pau -18/10/18 
 
« La confiance dans le couple : un engagement sans merci » Colloque ANCCEF – 22 mars 2019, 
Paris    
 
« Du bénéfice des différences parentales pour les enfants » Colloque La Forestière – 25 mars 2019, 
Bruxelles 
 
 

 


