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Pôle Intervention Systémique

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

Objectifs :

Contenu :

Informations pratiques: Tarifs TTC :

Publics concernés :

Formateurs :

Le deuxième cycle est en continuité directe avec le premier. Il s’adresse à des thérapeutes formés ayant validé un premier cycle
dans un centre de formation reconnu (une attestation sera exigée). Cette formation vise à amplifier les acquis personnels de tous
les participants et leurs implications émotionnelles dans les thérapies. Les résonances personnelles, la régulation des distances
entre les thérapeutes et les membres de la famille et l’utilisation de toutes les ressources du système thérapeutique sont les
éléments essentiels de ce travail.

• Etudes de cas apportés par les participants.
• Suivi des familles et évaluation du travail thérapeutique

(séances vidéo de consultations).
• Les co-thérapies.
• Analyse du système thérapeutique : famille – thérapeute

– superviseur.
• Etudes des interactions familles – thérapeutes –

institutions

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).
Cette formation s’adresse aux personnes ayant suivi le premier cycle (année 1-2). Une pratique effective d’entretiens ou de
thérapies familiales est exigée à ce niveau de la formation.

MODALITES EVALUATION :
Le second cycle vise la capacité du stagiaire à émettre des hypothèses de travail, élaborer et proposer des stratégies
d’intervention, s’allier à chaque membre du système conjugal et/ou familial, prendre en compte ses limites. Présentation de
situations (cas cliniques rencontrés), définition d’hypothèses de travail et de modalités d’accompagnement dans une dynamique
de changement (couple ou une famille). Participation active au processus de formation, exercices menés par le stagiaire en
formation, attestation de présence, fiches de lectures…

• 9 journées (9 sessions de 1 jour), soit 63
heures de formation théorique.

• Groupe : maximum 16 personnes, minimum 8
personnes

• Lieu : Monceau Formations

Julie AUSSENBERG/
Patrick BANTMAN

Cyrille FAIVRE/ Patrick
VINOIS

• 1 660 € Individuel 
• 1 990 € Institutionnel 

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.
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