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Pr Michel DELAGE 
 

 

mail de contact : contact@couleurdenfants.fr 
 

 
 
 

 

Psychiatre 
Ancien professeur des Services de Santé des Armées 
Thérapeute familial 
 

Responsable pédagogique DU d’Ethologie Humaine 
Clinique de l’attachement et des systèmes familiaux  
Université de Toulon 
 

Président de l’AERTS 
Association Européenne de recherche en thérapie systémique 

  
 
 

Publications 
 
Auteur et co-auteur de différents ouvrages 
 

 Résilience familiale 

 Famille et résilience 

 La vie des émotions et l’attachement dans la famille 

 Le temps d’exister 

 La mémoire sans souvenir 

 Prendre soi et spiritualité 

 Pratique du soin et maladies chroniques graves de Boock 

 Enfants victimes de violences conjugales 

 L’attachement chez l’âgé (avec Laurence Martel, Antoine Lejeune) à paraitre O. Jacob mai 2022 
 

Diverses publications dans les revues 
 

 Thérapie familiale 

 Cahier critique de thérapies familiales et de pratiques de réseaux 

 Dialogues 
 
Contributions à des ouvrages collectifs 
 

Notamment concernant le xxx des journées 
 

 Souffrances familiales et résilience (Coutanceau – Bennegadi) 

 Séparations conflictuelles et aliénation parentale 

 Victimologie (Coutanceau – Bennegadi) 

 Assurer le bien-être psychologique ( Coutanceau – Bennegadi) 

 Les spiritualités dans le travil non éducatif (Viraf – Verberes) 

 L’élaboration mentale (Miljrovitch – Bauvris) Elsevier 
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