Formation à la pratique systémique
et à la thérapie familiale. 1re année

La formation continue du Centre d’Ouverture Psychologique Et Sociale (Copes) s’adresse
à tous les acteurs du champ médical, psychologique, pédagogique et social (médecins,
gynécologues, obstétriciens, psychologues, psychiatres, pédiatres, infirmiers, éducateurs,
travailleurs sociaux, moniteurs d’éducation familiale, psychomotriciens, orthophonistes,
sages-femmes, puéricultrices, enseignants…), garants de la prévention précoce et de la
santé globale de l’enfant, de l’adolescent et de la famille.
Les stages et les formations sur site proposés par le Copes explorent les domaines de
l’enfance à l’adolescence, les problématiques familiales, sociales et culturelles et les
questions institutionnelles.

Le Copes est habilité à recevoir au sein de toutes ses formations les professionnels de
santé (médecins, sage-femmes et paramédicaux) qui sont concernés par le DPC.
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Cycle conçu sur deux années. Il est souhaitable que les stagiaires s’engagent sur deux ans et qu’ils
le signifient dès le départ à leur institution. À l’issue de la première année, le groupe se reformera,
ou non, pour la deuxième année en fonction du nombre de stagiaires.
L’approche systémique aborde la personne comme membre agissant d’un ensemble (famille,
institution, groupe). Son regard se porte sur l’interaction entre l’individu et son environnement.
Elle s’est développée dans tous les registres de la santé mentale.
Animé par Roch du Pasquier, psychologue clinicien, psychanalyste, thérapeute familial.

Thèmes
Évolution de la théorie systémique. — Mécanismes de communication. — Psychopathologie du
couple et de la famille. — Placement familial. — Violences intrafamiliales, etc.

Objectifs
À la fin de ce cycle, le stagiaire aura enrichi sa pratique d’une grille de lecture fondée sur l’approche systémique, applicable à toute famille en difficulté (familles nucléaires, recomposées,
familles d’accueil…) et à d’autres groupes. Pour prétendre à l’acquisition d’une capacité à mener
des entretiens familiaux, il sera nécessaire de poursuivre cet apprentissage en deuxième année
ou de toute autre manière.

Public
Tous les professionnels de la petite enfance à l’adolescence, de la famille et du couple.

Méthodes de travail
Un lundi par mois, à raison de 10 séances par année. — Un enseignement théorique à partir
d’ouvrages de référence. — Un travail clinique : jeux de rôle et vidéos d’entretiens apportées
par les stagiaires permettront l’analyse systémique de situations concrètes. — Des intervenants
spécialisés seront invités deux ou trois fois au cours de l’année afin de croiser nos préjugés. —
L’inscription n’est validée qu’après échange avec le formateur.

Stage

Tarif

Dates

SM20-11

2 550 € par
année

27 janv., 9‑30 mar., 4‑25 mai, 22
juin, 21 sept., 12 oct., 16 nov., 14
déc. 2020

