Référent formation
Claire COURTIAL

"Le moment présent a un avantage sur tous les autres :
il nous appartient » Charles CALEB

PROGRAMME
Qu'est-ce qu'un génogramme ?
Intérêt dans divers domaines, outil
d''investigation.
La systémie au
cœur des relations humaines

Objectifs

Introduire le génogramme dans divers contextes
professionnels (travail social, éducatif, médical,
thérapeutique), et en faire un outil de mise en lien dans
les entretiens individuels ou de famille.
mie au cœur des relations humaines
Représenter sous une forme graphique codée la structure,
l'organisation, la dynamique familiale.
Apprendre à construire et manier le génogramme comme
outil de recherche clinique des trajectoires de vie.
Pouvoir repérer les schémas transgénérationnels et
percevoir les interactions entre les membres de la
famille.

Symboles et signes conventionnels
pour construire le génogramme.
Lecture de la structure familiale :
mythes, lois, règles, rôles.
Lecture transgénérationnelle du
génogramme : transmissions,
répétitions, loyautés, secret.
Éthique de l'utilisation du
génogramme.

FORMATIONS SPÉCIALISÉES

Génogramme I Niveau 1

Étude en groupe des génogrammes
réalisés par les participants.

Utiliser le génogramme comme un outil de transmission
aux partenaires pour synthétiser une situation et les
questions qui se posent.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Utiliser pour soi le génogramme afin de mieux connaître
sa propre famille, ses règles, sa propre fonction dans son
système familial.

Études de situations apportées par
les participants.

Apports théoriques.

Mise en situation, travail
en sous-groupe.

Dijon

PERSONNES CONCERNÉES
21 . 22 . 23 mars
23 . 24 . 25 mai

2 sessions de 3 jours
42 h

€

930 €

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

Tout personnel éducatif ou soignant.

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.
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