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FORMATION 2018-2019
SECOND CYCLE EN DEUX ANS
1ère ANNEE DU DEUXIEME CYCLE : Formation Complémentaire à l'approche systémique dans le
cadre d’entretiens et de prise en charge concernant les couples, les familles et les institutions.

DUREE : 1 an

DEBUT : Octobre 2018

PERSONNELS CONCERNES : L'accès du 2ème Cycle, qui s'étend sur deux ans, est réservé aux
personnes ayant acquis les notions de base équivalentes à celles du Premier Cycle et ayant la
possibilité d'utiliser dans leur pratique professionnelle l'approche systémique avec les couples,
les familles et/ou les institutions.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : L'objectif du second cycle est d'intégrer dans une pratique les
notions de contexte, règles relationnelles, contrat, mandat, rôle, fonction, structure, hiérarchie, etc..,
présentées dans le premier cycle.
Cette formation s'effectuera au travers d'exposés théoriques, d'analyse de cas apportés par les
stagiaires et de travail sur matériel vidéo.

PROGRAMME :
- ENSEIGNEMENT THEORIQUE ET CLINIQUE : 133 heures réparties sur deux jours par mois (le jeudi et
le vendredi) pendant 9 mois plus un jour de formation le samedi 09 mars 2019.
Un thème sera fixé pour chaque session et abordé d'un point de vue théorique, méthodologique et
technique.
Par ailleurs dans les sessions un temps sera employé à la réflexion sur la pratique en lien avec les
thèmes abordés et quatre journées seront consacrées à l'analyse de la pratique et à l’étude de cas
apportés par les stagiaires.
Les stagiaires auront un travail de Recherche-action à rendre sur un thème de leur choix.
- RECHERCHE-ACTION : 10 heures en ateliers en décembre 2018 et février 2019.
Les dates programmées au calendrier seront confirmées avec les stagiaires le 4 octobre 2018 lors
de la mise en place du cadre de l’année.
- CONFERENCE : 7 heures. Samedi 13 octobre 2018

CALENDRIER :
Les enseignements ont lieu au siège du CERAS, à raison de 7 heures par jour, de 9 heures à 17
heures.
04 et 05 octobre 2018
jeudi 04/10/18 : Formation du groupe. Mise en place du cadre de l’année et structuration du travail de
Recherche-action – Nicole Sprocq
vendredi 05/10/18 : La communication dans les entretiens : le langage analogique - Agathe Vincent

08 et 09 novembre 2018
jeudi 08/11/18 : La communication dans les entretiens : contexte et stratégies - Agathe Vincent
vendredi 09/11/18 : La communication dans les entretiens : contexte et stratégies - Joël Picart
04 ou 05 décembre 2018 : Ateliers 1 Recherche - Action
06 et 07 décembre 2018
jeudi 06/12/18 : Crise et changement : la crise (couple, famille, institution)» Claire Gekiere
vendredi 07/12/18: Analyse de la pratique – Joël Picart
17 et 18 janvier 2019
jeudi 17/01/19 : Crise et changement : travail sous mandat - Nicole Sprocq
vendredi 18/01/19 : Analyse de la pratique – Joël Picart
12 ou 13 février 2019 : Ateliers 2 Recherche-Action
14 et 15 février 2019
jeudi 14/02/19 : Analyse de la pratique - Agathe Vincent
vendredi 15/02/19 : Crise et changement : violence et interaction - Gisèle Rosset
07 et 08 mars et 09 mars 2019
jeudi 07/03/19 : Recherche-action « groupe réfléchissant» - Nicole Sprocq
vendredi 08/03/19 : Héritage et transmission : au plan familial - Agathe Vincent
samedi 09/03/19 : Concept de résonance - Agathe Vincent
04 et 05 avril 2019
jeudi 04/04/19 : Héritage et transmission : au plan institutionnel - Joël Picart
vendredi 05/04/19 : Héritage et transmission : la notion de mythe – Gisèle Rosset
09 et 10 mai 2019
jeudi 09/05/19 : Recherche-action « groupe réfléchissant » - Introduction à la
structurale selon l’approche de Salvador Minuchin - Nicole Sprocq
vendredi 10/05/19 : L’approche structurale : suite - Nicole Sprocq
06 et 07 Juin 2019
jeudi 06/06/19 : Analyse de la pratique - Nicole Sprocq
vendredi 07/06/19 : Restitution orale de la Recherche-action - Nicole Sprocq

DUREE HORAIRE TOTALE : 150 heures
COÛT :

2 280 € - prise en charge organisme
1 780 € - prise en charge individuelle
avec versement d'un tiers au début de chaque trimestre de formation.

EQUIPE DES FORMATEURS :
- Claire Gekiere
- Joël Picart
- Gisèle Rosset
- Nicole Sprocq (responsable de la 1ère année du 2ème cycle)
- Agathe Vincent

thérapie familiale

