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Formation longue à l'intervention familiale systémique  
 

En 4 ans février 2023 à décembre 2027 

 
Première session du 13 au 17 février 2023 
 
560 heures, 
4 années de 20 jours de formation par an en 4 sessions de 5 jours 
Ile de la Réunion 
 
La formation longue à l'intervention systémique et à la thérapie familiale est constituée de 
deux cycles de deux ans chacun. Le contenu et la durée suivent les recommandations de 
l'E.F.T.A., l'Association Européenne de Thérapie Familiale. 
 
Cette formation s’inscrit dans l’esprit de la loi de 1992 sur la validation des acquis 
professionnels. Cette loi a été modifiée depuis, par la loi de modernisation sociale de 2002, 
qui substitue à la Validation des Acquis Professionnels, la Validation des Acquis 
d’Expérience.  
 
La formation pourra donc valider les heures dispensées directement par l’institut PSYCOM 
mais également des heures acquises individuellement par les stagiaires (rédaction des 
mémoires, préparation de fiches de lecture, travail sur la famille d’origine, participation à des 
journées d’études….). 
 
Public concerné : travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, infirmiers, psychologues, 
médecins et tous professionnels travaillant avec des familles en souffrance. 
 
 
 
1ère année de formation longue à la thérapie familiale systémique 
 
 
1) Objectifs de la 1ère année :  
 Intégrer les notions de base des entretiens familiaux systémiques.  
  Evaluer selon la grille de lecture systémique les problématiques rencontrées au 

travail. 
 Découvrir les différents courants de l’approche familiale systémique. 
 Découvrir l'historique théorique de l’approche familiale systémique. 
 
A la fin de la formation les participants devront être en mesure de : 
 Avoir acquis des connaissances dans les thématiques enseignées. 
 Mener en simulation un premier entretien familial. 
 Repérer les caractéristiques principales d'une problématique familiale. 
 Connaître les bases théoriques de la thérapie familiale systémique. 
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2) Le programme de la 1ère année2 
 Les différentes écoles qui animent le courant systémiques. 
 Historique de l'approche familiale systémique. 
 La différenciation entre première et seconde cybernétique. 
 La notion de symptôme. 
 Les différentes mises en application du modèle (familial, conjugal, institutionnel). 
 Travail avec les familles volontaires et non volontaires. 
 Les différents principes systémiques (homéostasie, crise, rétroaction négative …). 
 Notion de changement, type I, type II. 
 La place de l'intervenant dans le système, cybernétique de type I, de type II. 
 
3) La méthodologie pédagogique 
Durant la formation, alterneront des cours didactiques portant sur l'acquisition de 
connaissance avec des mises en application qui seront des supports pédagogiques plus que 
d'éventuelles supervisions. 
 
Exercice de simulation avec le groupe en formation. 
 
 
2ème année de formation longue à la thérapie familiale systémique 
 
 
1) Objectifs de la 2ème année:  
 Se perfectionner sur les notions de base des entretiens familiaux systémiques. 
 Évaluer les contextes qui se prêtent ou non à l’approche familiale systémique. 
  Commencer à mettre en application l'enseignement dans le contexte professionnel. 
 Intégrer la notion de résonance et de résilience, les différencier de la projection. 
 Permettre à tous les participants de présenter leur famille d'origine afin de repérer les  
            « points de résonance ». 
 
A la fin de la formation les participants devront être en mesure de : 
 Avoir acquis des connaissances dans les thématiques enseignées. 
 Pouvoir « s'utiliser » dans la relation à la famille en étant à l'écoute des émotions.
 Repérer les caractéristiques principales d'une problématique familiale. 
 Différencier « l'agir » et « l'être » dans la relation avec les familles. 
Cette année de formation devrait permettre aux participants « de se protéger » des situations 
professionnelles dont la dimension affective qui pourrait les déstabiliser, mais aussi de 
donner, aux familles suivies, la garantie d'une compétence professionnelle qui leur assure 
une certaine sécurité dans ce travail. 
 
2) Le programme la 2ème année 
 La notion de résilience avec Boris Cyrulnik. 
 La notion de résonance avec Mony Elkaïm. 
 La différenciation entre systémique et psychanalyse. 
 Se perfectionner dans la notion de symptôme. 
 Mieux connaître sa propre famille. 
 
3) La méthodologie pédagogique 
Durant la formation, alterneront des cours didactiques portant sur l'acquisition de 
connaissance avec des mises en application qui seront des supports pédagogiques plus que 
d'éventuelles supervisions. 
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Chaque stagiaire aura une journée avec le groupe et le formateur pour présenter sa famille 
afin de mieux se connaître et savoir utiliser ses propres émotions ses propres résonance en 
entretien familial. 
 
 
 
 
3ème année de formation longue à la thérapie familiale systémique3 
 
 
1) Objectifs de la 3ème année:  
 Repérer le fonctionnement complexe des familles en difficulté, évaluer leurs 
demandes. 
  Proposer un protocole d’intervention familial systémique respectueux de la famille, en 

cohérence avec les objectifs du service et en relation avec le réseau des 
intervenants. 

 Découvrir les derniers développements de l’approche familiale systémique. 
 
A la fin de la formation les participants devront être en mesure de : 
 Avoir acquis des connaissances dans les thématiques enseignées. 
 Savoir analyser un génogramme en lui donnant du sens. 
 Repérer les caractéristiques principales d'une problématique familiale. 
 Permettre à la personne ou à la famille en entretien d'apprendre à mieux se 
connaître. 
 Favoriser les échanges au sein de la famille en entretien. 
 Mieux connaître ses émotions pour ne pas se laisser emporter par elles. 
 
2) Le programme de la 3ème année 
 
Cette formation est constituée de plusieurs séminaires  
qui vont aborder des thématiques aussi différentes que : 
- L’intégration des émotions de l’intervenant dans son travail auprès des familles. 
- L’approche transculturelle familiale. 
- Le travail de deuil en entretien familial. 
- Les addictions dans le suivi des familles (toxicomanie, dépendance alcoolique, dépendance 
aux médicaments). 
D’autres séminaires auront pour objectif d’aborder les problématiques rencontrées par les 
participants dans leur travail auprès des familles. 
 
3) La méthodologie pédagogique 
Durant la formation, alterneront des cours didactiques portant sur l'acquisition de 
connaissance avec des mises en application qui seront des supports pédagogiques plus que 
d'éventuelles supervisions. 
 
Une large place sera également donnée à l'étude du génogramme des participants afin de 
leur permettre de décoder les situations qui pourraient entrer en résonance. 
 
 
4ème année de formation longue à la thérapie familiale systémique 
 
 
1) Objectifs de la 4èmeannée :  
 Comprendre le fonctionnement complexe des familles en difficulté, évaluer leurs 
demandes. 
 Savoir mener un entretien familial systémique respectueux de la famille, en 

cohérence avec les objectifs du service et en relation avec le réseau des 
intervenants. 
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 Se former aux derniers développements de l’approche familiale systémique. 
 Avoir participé à une séance de thérapie familiale animée par un formateur. 
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A la fin de la formation les participants devront être en mesure de : 
 Avoir acquis des connaissances dans les thématiques enseignées. 
 Savoir analyser une situation familiale complexe. 
 Pouvoir repérer les caractéristiques principales d'une problématique familiale. 
 Etre capable de permettre à la personne ou à la famille en entretien d'apprendre à 
mieux se connaître. 
 Savoir mener des entretiens avec des familles comme avec des couples que ceux-ci 
soient demandeurs ou non demandeurs. 
 
2) Le programme de la 4ème année 
 
La quatrième année est principalement consacrée à la préparation du mémoire qui sera 
soutenu en fin de session, à des journées d’approfondissement clinique à partir des 
situations professionnelles apportée par les participants, à des co-thérapies si cela est 
possible 
 
3) La méthodologie pédagogique 
Durant la formation, alterneront des cours didactiques portant sur l'acquisition de 
connaissance avec des mises en application qui seront des supports pédagogiques plus que 
d'éventuelles supervisions. 
 
A l'issue de la formation, les participants soutiendront un mémoire préalablement rédigé. 
Cette monographie aura pour thème la mise en application de la formation dans leur 
contexte professionnel. 
 
 
LES FORMATEURS 
 
Michel MAESTRE, responsable de la formation : 
- Psychologue clinicien inscrit au répertoire ADELI N°59 93 0161 1. 
- Psychothérapeute familial et conjugal, formé par Edith Goldbeter de Bruxelles. 
- Président de l’ATFN (Association des Thérapeutes Familiaux du Nord). 
- Membre du Bureau de la SFTF (Société Française de Thérapie Familiale). 
- Membre du Bureau de l’EFTA (European Family Therapy Association). 

− Formateur et Directeur de l’Institut PSYCOM à Villeneuve d’Ascq & à la Réunion. 

− Président du comité d'organisation du congrès européen qui se tiendra à Paris les 29, 
30, 31 octobre 2010. 

 
Romano SCANDARIATO 
- Psychologue clinicien. 
- Psychothérapeute familial. 
-  Responsable de la formation en thérapie familiale à l’IFISAM, Bruxelles. 
- Membre de l’EFTA (European Family Therapy Association). 
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Nombre de jours de formation : 20 jours par an.5 
 
Coût pour une inscription individuelle : 2500 € par an. 
Convention avec employeur : 3000 € en convention par an,  
 

 

 
Lieu de la formation : Saint Gilles, l'Ermitage, île de la Réunion. 
 

Première session du 13 au 17 février 2023 
 
 
 
Siret : 350 036 455 00029 
 
N° organisme de formation : 315 90 11 6459 
 
 
 
 

 
Le 1 Août 2022 
 
Michel Maestre, 
Responsable pédagogique. 
Président de PSYCOM 
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