APPROCHE SYSTEMIQUE
ET THERAPIES FAMILIALES
-------------INTITULE GENERAL

OBJECTIFS

CONTENUS
PEDAGOGIQUES/
THEMES ABORDES

Deuxième Cycle – Année 2
C’est une année de travail sur les résonances et interactions entre l’histoire
personnelle du thérapeute et celle des familles dont il s’occupe. Elle s’adresse à
des thérapeutes formés ayant une pratique régulière des thérapies familiales,
disposant d’un matériel clinique leur permettant une réflexion et un
questionnement sur les échos et effets de leur histoire personnelle dans leur
pratique, ainsi que sur la manière dont ils peuvent les utiliser dans les
thérapies qu’ils mènent. Cette année de formation a pour but de permettre aux
thérapeutes de répéter les résonances qu’ils ont avec les familles dont ils
s’occupent, et d’utiliser ces résonances et les émotions qu’elles suscitent, en les
intégrant dans le processus thérapeutique. Il s’agit pour les thérapeutes
d’apprendre à s’utiliser comme « ressource » dans leurs interactions avec les
familles, de travailler avec ce qu’ils sont et non pas contre.
La 4ième année de formation s’organise autour de 3 axes principaux:
- Etude du génogramme du thérapeute, qui conduit à travailler sur soi, sa
famille, ses systèmes. Ce travail vise à aborder la question de la distance
émotionnelle que chacun établit, en lien avec sa propre histoire et les
évènements qui la traversent. Toute personne est auteur et acteur dans les
systèmes de relations ; en ce sens, développer la capacité de comprendre
et d’agir permettra à chacun d’élaborer le travail d’individuation.
-

Résonnance : concept développé par les systémiciens de la seconde
cybernétique, il évoque ce que peut ressentir un intervenant face à un
patient, un couple, une famille, émotionnellement et corporellement. A
partir des interactions entre l’histoire personnelle du thérapeute et celle
des familles dont il s’occupe, la formation permet aux stagiaires une
réflexion et un questionnement
o sur les échos et effets de leur histoire personnelle dans leur
pratique
o sur la manière dont ils peuvent les utiliser dans les thérapies
qu’ils conduisent (leviers thérapeutiques)

-

Etude en relation avec celui des familles et des couples suivies : il s‘agit
de s’appuyer sur des consultations conduites par le formateur et les
stagiaires auprès de familles. Ce travail s’organise à partir
d’enregistrement vidéo de séances de thérapie familiale réalisées dans le
contexte professionnel des participants). Les stagiaires sont amenés à
effectuer l’analyse de la pratique dans le travail avec les familles et les
couples.

MONCEAU FORMATIONS – Cycle 2 – Année 2

METHODES
PEDAGOGIQUES/
OUTILS
DIDACTIQUES

-

Enseignement théorique
Simulations d’entretiens, jeux de rôles

-

Expérimentations des outils systémiques

Le dispositif de formation nécessite une implication personnelle tout au long du
processus, y compris en terme de lecture des ouvrages et articles de référence
conseillés par les différents formateurs.

LES PLUS DE LA
FORMATION

Formation de deux cycles sur quatre ans, selon les standards de
l’European Family Therapy Association (EFTA) : 500 heures de formation, dont
au moins 180 heures de travail personnel.

PUBLIC CONCERNE

C/f troisième année (Cycle 2 - année 1)

NIVEAU (PREREQUIS)

Cette formation est accessible aux personnes ayant validé l’année de supervision
(Cycle 2 – année 1). Une pratique effective d’entretiens ou de thérapies familiales
est exigée à ce niveau de la formation.

MODALITES
D’EVALUATION

Modalités d’évaluation de la quatrième année identiques à celle de la troisième
année (Cycle 2-année 1)

INTERVENANT(S)

Cycle 2
Julie AUSSENBERG/ Patrick BANTMAN/ Cyrille FAIVRE/ Patrick VINOIS

DATES ET
HORAIRES

-

9 journées (9 sessions de 1 jour), soit 63 heures de formation théorique
Groupe limité à 15 personnes
Dates sur site

MONCEAU FORMATIONS
LIEU(X)

ORGANISATEUR

INSCRIPTION

TARIF(S)

18 rue de la Pépinière, 75008 Paris
01 53 20 11 50/ 59
monceau.formation@centre-monceau.com
Association MONCEAU FORMATIONS
Organisme de formation créé en décembre 1996
Numéro d’agrément formation : 11 75 295 34 75
Numéro SIRET : 410 462 154 00015
Code APE : 9499Z

Modalités d’inscription de la quatrième année identiques à celle de la
troisième année (Cycle 2-année 1)

-

1 637€ Individuel (acompte inscription 30% = 491€)
1 882€ Institutionnel (acompte inscription 30% = 565€)
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