
Le génogramme transculturel

Un outil thérapeutique pour mieux 
accompagner les familles qui 
viennent d’ailleurs. Formation 
en pratique transculturelle

En partenariat avec Babel formation.

Le génogramme a été théorisé dans les années 60 
aux États-Unis, par l’École de Palo Alto. Instrument 
graphique puissant, il permet de coder chronolo-
giquement les dynamiques transgénérationnelles 
des compositions familiales et des relations paren-
tales. Par la réalisation et l’interprétation du géno-
gramme, soignants et patients relisent le présent en 
le réinscrivant dans l’histoire de la famille élargie et 
co-construisent des hypothèses de travail commun 
autour des patterns familiaux et des dynamiques 
relationnelles inconscientes.

Le processus thérapeutique se basant sur une co-
construction soignant/soigné est fondamental en 
clinique transculturelle, où patient et soignant ne 
partagent pas la même culture.

Ce qui définit une famille est porté par la culture, 
les langues, les lieux, les migrations, les métissages. 
La migration vient donc complexifier cette définition 
de famille entre l’ici et l’ailleurs. La vulnérabilité des 
familles migrantes passe alors également par la ca-
pacité des soignants d’interroger l’institution famille 
au sens universel et singulier, grâce à une lecture 
psychologique, sociologique et anthropologique.

Pa
ri

s Stage

SM22-32P

Tarif

530 €

Dates

25‑26 avr. 2022 (soit 14 h sur 

2 jours)



Coordonné par Alice Titia Rizzi, psychologue PhD, 
Maison de Solenn, Centre Babel.



Le Copes, créé en 1970 par le professeur Michel 
Soulé, propose aux professionnels de l’enfance, de 
l’adolescence et de la famille un espace de pensée 
et d’échanges autour de leurs pratiques. Les for-
mations apportent les éléments théoriques indis-
pensables pour rendre compte de la clinique avec 
sérieux et éthique.

L’équipe du Copes s’engage à être fidèle aux valeurs 
qui le fondent et à ce qui nourrit son engagement 
dans chaque projet :

• Faire preuve de 
rigueur scientifique en 
s’appuyant sur les tra-
vaux psychanalytiques 
sans dogmatisme et 
avec une ouverture 
aux autres disciplines.

• Faire appel à des 
formateurs à la 
pratique clinique riche, 
engagée et reconnue.

• Accueillir des pro-
fessionnels aux 
profils et fonctions 
complémentaires.

L’objectif est double :

• Maintenir l’adhé-
sion à des valeurs 
psychodynamiques, 
identité du Copes dans 
le métissage entre 
clinique et théorie.

• Répondre au plus 
près des préoccupa-
tions et des attentes 
des équipes avec la 
volonté de partir de 
leur expérience.

Le Copes tente de mettre l’humain au cœur des en-
jeux, des décisions, tient à la fidélité à ses idéaux, à 
l’engagement auprès des enfants et de leur famille.

Préserver le plaisir de penser ensemble, tisser des 
liens, éprouver la confiance, le sens des missions de 
chacun : tel est l’objectif des formations ! 
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