
 

PROGRAMME 
FORMATION EN THÉRAPIE FAMILIALE SYSTÉMIQUE 

LA SYSTEMIE FAMILIALE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Chaque famil le est amenée à rencontrer dif férents changements : la famil le passe
par divers cycles de vie comme la naissance des enfants, l ’entrée à l ’école, le
mariage, le départ des enfants du foyer, séparation, divorce, décès … Notre corps
révei l le des mémoires émotionnelles enkystées, le but est de faire remonter ses
mémoires et de les l ibérer.
Chaque changement consti tue donc une période dél icate où peut apparaître une
crise, un confl i t ,  un problème, un blocage… L’un de ces symptômes est alors un
signe qui montre que la famil le rencontre des dif f icultés à franchir une nouvelle
étape.
Le but est de dénouer les dif férents problèmes posés par les uns et les autres, et de
redonner à la famil le ses capacités de fonctionnement et de créativi té.

Objectifs de la Formation :

L’approche systémique peut vous aider dans votre prat ique quotidienne à faire
l ’acquisit ion d’un nouvel outi l  de lecture pour analyser les situations émotionnelles
de vos patients. I ls pourront alors identi f ier l ’expérience traumatique passé, quel soit
consciente ou inconsciente en l ien avec leur problème présent.

Comment ? Nous uti l iserons des f igurines (playmobils) comme outi l  de project ion
pour rendre visible le l ien entre la problématique énoncée et l 'histoire famil iale. 

N iveau Requis :

La formation est ouverte aux débutants ainsi qu’aux thérapeutes en recherche de
nouvelles techniques.



Historique et origine de la systémie famil iale 
Intr icat ion et mauvaise gestion d’une émotion
Mise en situation et prat ique des f igurines et analyse
Techniques de base avec les playmobils
Présentation des émotions principales :
Relat ion enfants /  parents, relat ion de couple, violences sexuelles, le deui l ,
avortement, séparation du couple, boul imie et anorexie, secrets de famil le… 
Décodage émotionnel corporel (technique manuelle)
Transformer une croyance l imitante en croyance aidante 
Reprogrammation posit ive

Horaires  sont les suivants :  9h00 12h00 – 13h30 16h30,

Tarif  est de 550 € pour 4 jours,

4 stagiaires maximum,

Hébergement  et les repas  à votre charge.

Programme de la formation 

Durée : 

Formation de 4 jours consécuti fs, avec une pratique quotidienne d’environ 6h30, soit
26 heures au total.

Moyens Techniques :

Les pratiques se feront par binômes sur des tables de soins. Un dossier complet
vous sera remis af in de faci l i ter la prise de note.

Organisation Générale : 

La formation aura l ieu au cabinet de Brigit te Vergnes :
3, chemin côte blanche
31290 Montgai l lard Lauragais 


