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Pôle Intervention Systémique

FORMATION : APPROCHE SYSTEMIQUE ET THERAPIES 
FAMILIALES - Cycle 1, année 2

Objectifs :

Contenu :

Informations pratiques: Tarifs TTC :

Publics concernés :

Formateurs :

Suite logique de la première année, la seconde année est l’occasion d’expérimenter les outils thérapeutiques directement avec
les familles. Le groupe de formation permet de contenir les inquiétudes et les hésitations que génèrent ces premiers pas. Cette 
fonction d’étayage et de soutien du groupe prend une place fondamentale dans ce cursus. Les étudiants expérimentent, chacun 
à son rythme et selon ses opportunités professionnelles, le modèle d’intervention qu’ils ont élaboré l’année précédente. Il s’agit 
d’un moment très important puisqu’il y a une mise en pratique des acquis de la formation.

• Développement individuel & développement familial (désignation, blocage, rigidité).
• Système familial & système thérapeutique (affiliation, croissance, différenciation).
• L’hypothèse de la famille sur la place du thérapeute.
• Les outils du thérapeute (génogramme, métaphores, sculptures, amplification).
• Les protocoles spécifiques de thérapies familiales.

MOYENS PEDAGOGIQUES :
• 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.

Tout professionnel de la santé mentale et du travail social qui exercent auprès d’enfants, d’adolescents et de leur famille :
médecins, psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, infirmiers psychiatriques, orthophonistes, travailleurs sociaux,
éducateurs, médiateurs, conseillers conjugaux et familiaux…
Les candidats doivent avoir la possibilité d’exercer la thérapie familiale ou l'intervention systémique. Les professionnels ayant
une pratique essentiellement individuelle ou de groupe peuvent également prétendre à la formation longue.

NIVEAU PRE-REQUIS :
Cursus préalable issu du champ médico-social ou sanitaire et social (Bac +3) + formation approche systémique et thérapies
familiales, cycle 1, année 1.

MODALITES EVALUATION :
Le premier cycle vise l’acquisition de références théoriques
Participation active au processus de formation, exercices menés par le stagiaire en formation, attestation de présence, retours
de lectures…

• 18 journées (9 sessions de 2 jours), soit 126
heures de formation théorique

• Groupe : maximum 16 personnes, minimum 8 
personnes

• Lieu : Monceau Formations

Nathalie DURIEZ /
Laurent LETHIAIS

Myrvine FLEUREAU /
Caroline LANGLOIS

• 1 995€ Individuel 
• 2 390€ Institutionnel 

Les de la 
formation :

Formation longue 
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.

Organisme de formation créé en décembre 1996  - Numéro SIRET : 410 462 154 00015 - Code APE : 9499Z
Numéro de Déclaration d’Activité (NDA) 11 75 295 34 75 – cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état

Centre Monceau Formations
chez Centre Pluralis
91 rue St Lazare
75009 Paris ID. DD : 0029837


