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Pôle Intervention Systémique

FORMATION : VISITES MEDIATISEES 
SYSTEMIQUES

Objectifs :

Contenu :

Informations pratiques: Tarifs TTC :

Publics concernés :

Formateurs :

• Acquérir des outils d’analyse et d’intervention systémique.
• Modéliser la mise en place des VM, selon le contexte institutionnel.
• Aider à l’analyse des situations apportées.
• S’adapter à des situations familiales très diverses.
• Apprendre à rendre compte du travail effectué en visite médiatisée.
• Apprendre à observer et à analyser les liens familiaux afin d’élaborer des

préconisations à proposer à l’A.S.E. et/ou au magistrat.

• L’historique de la systémique : un changement de paradigme.
• Les bases conceptuelles de la systémique : les cinq axiomes de la communication.
• Le cadre légal des visites médiatisées.
• L’organisation institutionnelle des VM. 
• La place du professionnel : construire l'alliance/affiliation dans un contexte contraint.
• Notions systémiques sur la famille : le génogramme et la carte familiale.
• Outils d’intervention systémiques : la reformulation, le recadrage, le questionnement circulaire.
• La parentalité dysfonctionnelle : la maltraitance comme élément conjoncturel ou comme élément structurel. 
• La parentification fonctionnelle et maltraitante.
• Le réseau, levier thérapeutique : l’observation avant/après la VM et l’'orientation sur d'autres types de prise en charge.
• L’entraînement à l’intervention en visites médiatisées : jeux de rôles.
• Les résonances : comment se servir de soi en VM
• Proposition d’un modèle structurel d’intervention en VM.
• Le compte-rendu des visites médiatisées : les écrits professionnels et la présentation orale, en synthèse et en audience.

Cette formation est ouverte aux professionnels qui interviennent dans le champ de la
protection de l’enfance (éducateurs, assistants sociaux, éducateurs de jeunes enfants,
psychologues, médecins, psychothérapeutes, conseillers conjugaux et familiaux,
infirmiers, chefs de service).

NIVEAU PRE-REQUIS :
Cette formation est ouverte aux professionnels qui ont déjà une pratique des VM
ou qui ont pour projet leur mise en place au sein de leur établissement et
service.

• 1 session de 4 jours  (2+2) soit 28 heures de 
formation

• Groupe : maximum 16 personnes, minimum 8 
personnes

• Lieu : Monceau Formations

Guillaume
BERTHELIER

• 800 € individuel
• 920 € Institutionnel

MOYENS PEDAGOGIQUES : Apports théoriques et cliniques, Mises en situations , Exercices pratiques,
Echanges d’expériences

Les de la formation :

Formation dispensée basée 
sur l’approche thérapeutique 
diversifiée du Centre 
Monceau CEAP (Consultation 
d’Evaluation d’Aide à la 
Parentalité) et son expertise : 
visites médiatisées, 
thérapies de réseau, 
consultations familiales, 
expertises psychologiques du 
fonctionnement familial
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MODALITES D’EVALUATION :
Quiz de connaissances en début
de formation,
Questions-réponses orales,
Etudes de cas
Quiz de connaissances en fin de
formation.

ID. DD : 0029837


