
« Apprend à écrire tes blessures dans le sable et tes joies 
dans la pierre » Proverbe chinois

FORMATION DE THÉRAPEUTES 
SYSTÉMICIENS sur 2 ans 

La systémie au cœur des relations humaines

Dijon

6 sessions de 3 jours
18 jours - 126 h
+ 50 h de cothérapies

9 . 10 . 11 février
13 . 14 . 15 avril 
29 . 30 juin . 1er juillet
31 août . 1. 2 septembre 
12 . 13 . 14 octobre
14 . 15 . 16 décembre
*1 jour de formation = 7 heures 
(soit 6 heures sur site + 1heure de 
travail personnel)
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T1 : 1ère année

Objectifs 
Identifier ses propres résonances (Niveau 1).
Connaître et utiliser des outils de travail relationnels 
afin de soutenir les individus et la famille dans
un processus de modification de leurs jeux relationnels.

Travailler sa place dans des séances de cothérapie.

Découvrir, s’approprier et approfondir des méthodes
spécifiques d’interventions thérapeutiques.

Commencer à définir son style de thérapeute 
systémique.

BLOC 4

Référents formation 
Fabrice EYSSARTIER
Bénédicte CAUSSE

PROGRAMME
1 journée par session est consacrée 
aux Résonances niveau 2.

Sculptures personnelles. 

Génogramme personnel.

Le temps en thérapie.

Moi, cothérapeute.

Secrets : comment travailler 
les secrets en thérapie ?

Le couple en thérapie.

Les tâches.

Objets flottants.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques et 
méthodologiques avec différents 
supports.

Utilisation d’objets flottants.

Travail en sous-groupes.

Supervision des situations
exposées par les stagiaires.

Le stagiaire poursuit un travail
de recherche et 
d’approfondissement théorique sur 
sa pratique de cothérapie.

PERSONNES CONCERNÉES 
Avoir validé la formation
de systémiciens sur 3 années ou 
une formation équivalente : toute 
demande sera étudiée 
individuellement. 

Par souci de qualité, les inscriptions 
seront limitées à 14 participants. 
Les inscriptions seront closes 15 
jours avant le début du stage
(cf catalogue).
Les modalités d'évaluation sont
précisées dans le livret du stagiaire.
Pour les formations longues : 
les objectifs du stage sont évalués 
par un bilan intermédiaire à chaque 
session (oral et/ou écrit) et par une 
évaluation annuelle orale et écrite.

2 570 €

La systémie au cœur des relations humaines
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Bulletin d'inscription téléchargeable 
sur www.reseau-dijon.com

Les locaux sont accessibles et adaptés aux personnes à mobilité 
réduites. Renseignements auprès du référent handicap
en appelant le secrétariat avant son inscription.
Contact secrétariat : 03 80 45 56 56


