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FORMATION 2019
TROISIÈME CYCLE
3ème cycle en 1 an : Formation professionnelle approfondie à la thérapie systémique
Durée: 1 an, année civile 2019, du 15 janvier 2019 au 11 décembre 2019
Professionnels concernés : Ce cycle de perfectionnement s'adresse aux professionnels ayant suivi les
deux cycles de formation à la Thérapie Familiale systémique au CERAS, ou dans tout autre organisme
agréé par l’EFTA (European Family Therapy Association), travaillant avec des familles et engagés dans
une pratique systémique.
Contenu – Objectifs pédagogiques :
▪
▪
▪
▪
▪

Compléments théoriques : grilles de lecture en psychopathologie
Evaluation des problématiques et des contextes
Formulation d’hypothèses, mise en place de stratégies d’intervention
Approfondissement des techniques et méthodes d’entretien à partir de la pratique des
professionnels en formation.
Supervision et analyse de la pratique
FORMATION DIPLÔMANTE DE THÉRAPIE SYSTÉMIQUE

Programme :
▪
▪
▪

▪

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE ET CLINIQUE : 105 heures en sessions de deux jours tous les
mois (le mardi et/ou le mercredi). Cet ensemble comprend 42 heures de supervision de
situations cliniques présentées par les stagiaires munis de documents audiovisuels.
JOURNÉE D’ÉTUDE : 7 heures : samedi 12 octobre 2019
STAGE DE PRATIQUE SYSTÉMIQUE : 27 heures - dates à programmer avec les stagiaires en
fonction des rendez-vous des familles en thérapie et des lieux de stage. Possibilité, par
convention, de pratique encadrée par un formateur du CERAS à l’intérieur des institutions
d’appartenance des stagiaires.
NOTE DE FIN D’ÉTUDES : 31 heures avec les formateurs responsables de l’encadrement des
notes de fin d’études dont 21 heures de travail d’élaboration avec la totalité de la promotion
et 10 heures (2 fois 5 heures) d’ateliers en petits groupes.

Durée horaire totale : 170 heures
Les enseignements ont lieu au siège du CERAS, à raison de 7 heures par jour, de 9 h à 17 h.

CALENDRIER
Janvier 2019
• Mardi 15/01/2019 : Mise en place du cadre de travail de l'année et des stages - Joël Picart
• Mercredi 16/01/2019 : Mise en place du travail pour la note de fin d’études - Gisèle Rosset
Février 2019
• Mardi 05/02/19 : Les conduites à risque à l’adolescence I + Supervision - Bernard Chamberod
• Mercredi 06/02/19 : Les psychoses à l’âge adulte - Dr Claire Gekiere
Mars 2019
• Mardi 12/03/19 : Supervision - Dr Patrick Vinois
• Mercredi 13/03/19 : Ateliers note de fin d’études - Gisèle Rosset – Joël PICART
Avril 2019
• Mardi 09/04/19 : Le couple dans tous ses états - Dr Patrick Vinois
• Mercredi 10/04/19 : Les conduites à risque à l’adolescence II + Supervision – Marie-Thérèse Ferhan
Mai 2019
• Mardi 14/05/19 : Les conduites suicidaires chez l’adulte - Dr Claire Gekiere
• Mercredi 15/05/19 : Supervision – Marie-Thérèse Ferhan
Juin 2019
• Mardi 04/06/19 et mercredi 05/06/19 : Petits groupes note fin d’études – Gisèle Rosset et Joël Picart
• Mardi 25/06/19 : La fratrie – Gisèle Rosset
• Mercredi 26/06/19 : Supervision – Joël Picart
Octobre 2019
• Mardi 08/10/19 : L’entretien systémique individuel + supervision – Marie-Thérèse Ferhan
• Mercredi 09/10/19 : Thérapeute et co-thérapeute + supervision – Gisèle Rosset
• Samedi 12 /10/19 : Journée d’étude sur le thème « Héritages et transmissions familiales, une invitation
à la métamorphose ».
• Mardi 15/10/19 et mercredi 16/10/19 : Petits groupes note fin d’études – Gisèle Rosset et Joël Picart
Novembre 2019
• Mardi 05/11/19 : Les familles pluri-composées – Agathe Vincent
• Mercredi 06/11/19 : Supervision – Agathe Vincent.
Décembre 2019
• Mardi 10/12/19 : Evaluation et soutenance des notes de fin d’études - Gisèle Rosset et Joël Picart
• Mercredi 11/12/19 : Rétroaction et synthèse de la formation - Joël Picart
Tarifs 2019 : Prise en charge organisme 2400 €
FORMATEURS :
▪ Bernard CHAMBEROD
▪ Dr Claire GEKIERE
▪ Marie Thérèse FERHAN
▪ Joël PICART (Responsable du 3ème cycle)
▪ Gisèle ROSSET
▪ Agathe VINCENT
▪ Dr Patrick VINOIS

-

Paiement individuel

1800 €

