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FORMATION 2018-2019
SECOND CYCLE EN DEUX ANS
2ème ANNEE DU DEUXIEME CYCLE : Formation Complémentaire à l'approche systémique et
approfondissement dans le cadre d’entretiens et de prise en charge concernant les couples, les
familles et les institutions.
DUREE : 1 an
DEBUT : septembre 2018

PERSONNELS CONCERNES : L'accès du 2ème Cycle, qui s'étend sur 2 ans, est réservé

aux
personnes ayant acquis les notions de base équivalentes à celles du 1er 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 principalement en sessions de
trois jours tous les deux mois environ (le jeudi, le vendredi et le samedi) et un jour de formation
le mercredi 10 avril 2019.
Il y aura à chaque session un jour de supervision de situations apportées par les stagiaires.
Alternativement une journée sera consacrée soit à un thème donné, soit à un suivi de cas.
- STAGE DE PRATIQUE SYSTEMIQUE : 12 heures - dates à programmer avec les stagiaires en
fonction des rendez-vous des familles en thérapie et des lieux de stage.
- 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.
* Session de septembre 2018
Jeudi 27/09/2018 :Utilisation de soi comme intervenant : le génogramme imaginaire Yveline Rey
Vendredi 28/09/2018 : Analyse de la pratique – Agathe Vincent
Samedi 29/09/2018 : La place dans la famille – La place comme intervenant - Lucien Halin

* Session de novembre , décembre 2018
Jeudi 29/11/2018 : Utilisation de soi comme intervenant : génogramme et blason Yveline Rey
Vendredi 30/11/2018 : Analyse de la pratique – Marie-Thérèse Ferhan
Samedi 01/12/2018 : Méthodologie du conte systémique - Lucien Halin
* Session de janvier 2019
Jeudi 24/01/19 : Utilisation de soi comme intervenant : le jeu de l’oie (loi) systémique - Gisèle
Rosset
Vendredi 25/01/2019 : Analyse de la pratique - Joël Picart
Samedi 26/01/2019 : Famille naturelle, famille d'accueil et placement II - Bernard Chamberod
* Session de mars 2019
Jeudi 21/03/2019 : Utilisation de soi comme intervenant : masques - Yveline Rey
Vendredi 22/03/2019 : Rituels familiaux et thérapie systémique : définition et fonctions Gisèle Rosset
Samedi 23/03/2019 : Famille naturelle, famille d'accueil et placement I – Bernard Chamberod
*Session d’avril 2019
Mercredi 10/04/2019 : Apprentissage de la pratique de la sculpturation comme métaphore du
couple et de la famille - Patrick Vinois
* Session de mai 2019
Jeudi 16/05/2019 : Les Addictions - Alain Chabert
Vendredi 17/05/19 : La désignation familiale - Alain Chabert
Samedi 18/05/19 : Contrainte et système (constructivisme - choix – changement) -Alain Chabert
* Session de juin 2019
Jeudi 13/06/19 : Le couple dans tous ses états - Gisèle Rosset
Vendredi 14/06/19:Utilisation de soi comme intervenant : le conte - Synthèse de l’année Yveline
Rey
Samedi 15/06/19 : Analyse de la pratique – Rétroactions de la formation - Joël Picart
DUREE HORAIRE TOTALE : 152 h
COÛT :

2 330 € - prise en charge organisme,
1 810 € - prise en charge individuelle
avec versement d'un tiers au début de chaque trimestre de formation.

EQUIPE DES FORMATEURS :
- Bernard Chamberod
- Alain Chabert
- Marie-Thérèse Ferhan
- Lucien Halin
- Yveline Rey (Responsable de la 2ème année du 2ème cycle)
- Gisèle Rosset
- Joël Picart
- Agathe Vincent
- Patrick Vinois

