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Public et prérequis 
 

 

Ce programme s'adresse à des médecins, infirmiers, psychologues, travailleurs sociaux et à tout 
professionnel de la santé mentale qui, d'une façon ou d'une autre, est en contact avec les 
familles de patients ou d'usagers, ou qui, dans sa pratique quotidienne, souhaite se familiariser 
avec le travail sur le contexte et l'environnement du patient. 
 

Objectifs  
 
 Sensibiliser les intervenants en santé mentale aux nouvelles perspectives thérapeutiques 

d’accompagnement;  
 Permettre de confronter, aux moyens d’exemples, la pratique quotidienne  des 

professionnels ;  
 Transmettre un savoir concret et pratique prodigué par des professionnels en contact 

quotidien avec le terrain ;  
 Améliorer la  qualité des pratiques professionnelles. 

 
Parmi les innovations de la psychiatrie contemporaine, la prise en considération du point de 
vue des familles et de la complexité de leur fonctionnement apparaît désormais indispensable. 
Plusieurs types d’approches ont été théorisés, dont les théories systémiques ouvrant un 
nouveau champ de réflexion au sein des pratiques thérapeutiques. 
Pour autant, la question de l’alliance thérapeutique est au cœur de toutes les prises en charge 
en psychiatrie. Les familles sont partie prenante de ce processus.  

 
Méthodes pédagogiques  
 
 Exposés théoriques appuyés par des power point, des extraits de cas filmés, des 

documents imprimés 
 Exposés cliniques 
 Mise en situation de groupe : application pratique et mise en situation de rencontre 

familiale  
 Invitation à présenter des situations cliniques rencontrées dans leur pratique  
 Recueil des questions des stagiaires exprimées à partir de leurs différents lieux de travail 
 Tours de questions et reprise des points qui n’ont pas été bien compris. 
Une attestation de formation vous sera remise après la formation.  
 
Modalité d’évaluation  
 
Avant la formation  
Une semaine avant la formation un questionnaire de pré-formation vous est envoyé afin 
d’évaluer votre expérience et de connaitre vos attentes et besoins.  
Après la formation 
Sont remis à chaud un questionnaire d’évaluation des acquis de la formation ainsi qu’un 
questionnaire de satisfaction.  

 



Programme 
 
1- INTRODUCTION 
Présentation des journées  
Présentation croisée : la notion d’information face au groupe familiale 
Vers une définition de la famille (réflexions, discussions en groupe).  
Des définitions & des compétences de la famille  
 
2- REPERES HISTORIQUES ENTRE FAMILLE ET PSYCHIATRIE 
Les approches de la maladie mentale : bio-médicale, psychanalytique, comportementaliste et 
systémique. 
Les écoles et courants de pensée des thérapies familiales : quelques orientations pour s’y 
retrouver.  
 
3- ELEMENTS TECHNIQUES : QUELQUES NOTIONS SYSTEMIQUES 
La famille : un système ouvert 
La cybernétique : l’action de feed-back, l’homéostasie, la notion d’équilibre 
Eléments de la théorie de la communication. 
L’analogique et le digital 
Réflexions et mise en situation du groupe 
 
4- LA RENCONTRE AVEC LA FAMILLE 
Les différents contextes de rencontre, le cadre du soin 
Les devoirs du thérapeute familial en six étapes  

- la structure, 
- la souplesse, 
- les résonances,  
- les contextes de vie,  
- le stade de développement, les symptômes et l’homéostasie 

 
5- LE CYCLE DE VIE DE LA FAMILLE & LA NOTION DE RÉSONANCE 
 
6- LE GENOGRAMME  ET AUTRES OUTILS 
 
7- PRATICIENS ET SAVOIR-FAIRE 
Application pratique et mise en situation de rencontre familiale  
Mise en perspective des pratiques en privilégiant : l’individu (travaille avec l’histoire familiale), 
la famille en tant que système. 
 
8- LES INTERACTIONS FAMILLE / INSTITUTION 
 
9- CONCLUSION  
 
Intervenants  
Mme Amandine ARSAC, Psychologue coordonnatrice du Centre de thérapies et de recherche 
pour le couple et la famille de l’Institut Paul Sivadon 9ème ; 
Mme Rozenn ALEGRE, Chef de Service du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de 
Cadet- 9ème  
Dr. Luc DARTOIS Médecin Psychiatre chef de service au sein de l’hôpital de jour de la 
Rochefoucauld ; 
Dr. Frédéric ADVENIER, Médecin Psychiatre à l’Institut Paul Sivadon 9ème  



 
Informations Pratiques  
Inscription :  

Merci de télécharger et compléter le 
bulletin d’inscription sur notre site 
internet  : https://www.elan-
retrouve.org/nos-actions/formations-et-
colloque/formations-et-seminaires/ 
 

*la formation est accessible aux 
professionnels de santé en situation de 
handicap. Dans ce cas, merci de nous en 
faire part lors de votre inscription, afin de 
vous accueillir dans les meilleures 
conditions.  

Contact :  
Mme Laure Boyer, laure.boyer@elan-retrouve.org 
 
Lieu et horaires : Fondation l’Élan Retrouvé - 23 rue de La Rochefoucauld- 75009 
Paris de 9h00 à 17h00 
 
Dates  
4 et 5 avril 2022 
 
Accès 
Métro (lignes 2,12,3,13,14 et 7) Autobus et Trains à la gare Saint Lazare  
Durée  
14h sur deux jours  
 
Coût  
390 €  
 
Financement 
La formation peut être prise en charge par votre employeur ou à titre individuel 
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