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Formation à la pratique systémique 
et à la thérapie familiale. 4e 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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Cette dernière année sera centrée sur la supervision des familles et des couples accompagnés 
par les stagiaires. Chaque participant devra être engagé dans un travail clinique régulier afin 
d’être en mesure, à chaque session, de présenter une situation.

Animé par Roch du Pasquier, psychologue clinicien, psychanalyste, thérapeute familial.

Thèmes
Les communications interpersonnelles. — Le langage verbal et non-verbal. — Les interventions 
orientées solutions.

Objectifs
À la fin de l’année, le stagiaire sera pleinement entré dans la complexité des entretiens fami-
liaux thérapeutiques.

Public et prérequis
Psychiatres, psychologues et autres professionnels de la petite enfance à l’adolescence, de la 
famille et du couple, s’inscrivant dans une démarche clinique et ayant suivi au moins trois an-
nées de formation à la pratique systémique. — Pour les stagiaires qui n’auraient pas suivi leur 
formation avec le formateur, l’inscription ne sera validée qu’après échange avec ce dernier.

Méthodes de travail
Les jeudis sous forme de demi-journées, à raison de huit séances par année.

Lieu
Paris

Stage
SM22-40

Tarif
1 200 €

Dates
17 fév., 24 mars, 21 avr., 2 juin, 7 
juil., 29 sept., 27 oct., 1er déc. 2022 
(soit 32 h sur 8 jours)


