
« Il se peut qu’un enfant unique soit gâté, non pas 
tant en cadeaux qu’à cause du temps consacré à ses 
problèmes. Mais croyez-moi, il y a des moments où il 
souhaiterait avoir un frère ou une sœur pour essuyer 

les choses avec lui » Peter USTINOV 
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Les fratries selon une 
perspective systémique

OBJECTIFS
Améliorer ses connaissances sur la dynamique des      
couples. 

Identifier les enjeux dans le couple et les 
dysfonctionnements relationnels.

Développer sa capacité à travailler avec des couples      
dans le cadre de sa spécificité professionnelle.

Prendre contact avec les outils systémiques dans        
l’entretien et la thérapie avec les couples.

 

Référent formation
Vita CHEVALIER 

PROGRAMME
Définition d’une fratrie.

Fonctionnement d’une fratrie : 
les ressources, la communication 
émotionnelle, l’évolution des relations 
dans le temps, 
les dysfonctionnements…

Mécanismes fondamentaux : rôles, 
règles, places de chacun.

Implication du système familial dans 
les relations fraternelles : 
représentation transgénérationnelle et 
motivations des adultes à engendrer 
une descendance.

Recherches des mythes de la fratrie.

Répercussions des traumas dans les 
relations (départ d’un enfant, décès, 
handicap, placement…) : comment 
travailler avec les fratries.

Impact des relations fraternelles de 
l’intervenant sur sa prise en charge 
des fratries.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apport théorique. 

Études de cas. 

Mise en situation. 

Jeux de rôles, utilisation d’objets 
flottants comme le génogramme, 
les bouchons, le blason.

PERSONNES CONCERNÉES 
Professionnels du social et 
médico-social, psychologues, 
enseignants, toute personne amenée 
à travailler avec des familles et des 
fratries.
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Lieu
Dijon 

Dates 2021 
17 . 18 . 19 mai

Durée
1 session de 3 jours

21 h

€
Coût 
450 €

La fratrie est un système à part entière avec ses 
propres règles de fonctionnement.

Chaque enfant recherche l’amour parental et essaie 
de trouver une place singulière.

Rivalité, entraide, jalousie, complicité… animent le 
quotidien et constituent le socle des relations futures.

La systémie au cœur des relations humaines


