INITIATION AU GÉNOGRAMME IMAGINAIRE - OBJET
MÉDIAT(EUR) DANS LE CHAMP MÉDICO-SOCIAL ET/OU
THÉRAPEUTIQUE
du 5 au 7 janvier 2023

Le Génogramme imaginaire, élaboré par Judith Olliez-Dressayre et Dominique Merigot, s’inscrit
comme un Objet Flottant. Il propose de représenter, non pas la famille de l’état civil, mais « la façon
dont nous projetons et transformons en permanence sur ceux qui nous entourent l’empreinte de
notre histoire et de nos configurations familiales* ».
En révélant ainsi la manière dont nous nous construisons au quotidien une « famille d’affiliation »
parmi les personnes de notre entourage, le génogramme imaginaire redonne à chacun sa
responsabilité dans ce qui est conservé, ou au contraire résilié, de son histoire familiale. Il se montre
particulièrement efficace pour dynamiser la rencontre thérapeutique ou la prise en charge médicosociale, en offrant des pistes d’ouverture là où les systèmes semblent s’être enferrés dans des
représentations inopérantes.
Dans le cadre de sa pratique systémique, Bernard Filleul utilise le Génogramme imaginaire dans les
rencontres avec les familles, les couples, les individus et les groupes (formation,
supervision, thérapie) afin d’élargir le champ des possibles de ses interventions.
* Ollié-Dressayre & Mérigot, « Le génogramme imaginaire - liens du sang, liens du coeur », Ed. ESF, 2001, p. 22.

Public & pré-requis
Cette formation s’adresse à tout professionnel de la relation d’aide exerçant dans le champ médicosocial et/ou thérapeutique, formé ou non à l’approche systémique.
Cette formation s’adresse également aux professionnels de la santé.
Par souci de qualité de transmission, les inscriptions seront limitées à 14 participants avec un
minimum de 8 participants.
Toute personne en situation de handicap est invitée à prendre contact avec notre référent handicap
avant son inscription.
Objectifs professionnels
•
•
•
•

Expérimenter un nouvel Objet Flottant (outil systémique) et en exploiter la richesse.
Utiliser les différentes méthodologies dans son contexte d’intervention professionnel.
Acquérir des repères théoriques d’orientation systémique liés à cet outil d’intervention.
Adapter son utilisation selon le mandat, le cadre et le contexte d’intervention du professionnel.
Durée & Lieu

L’action de formation aura lieu du 5 au 7 janvier 2023, au 27 cours Gambetta, 34000 Montpellier.
Sa durée est fixée à 21 heures, réparties sur 3 jours, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
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Programme
• 05/01/2023 : Présentation du Génogramme imaginaire : révision du génogramme classique,
indications d’utilisation, repères théoriques. A l’aide de mises en situation, les participants
expérimenteront les différentes facettes de cet Objet Flottant.
• 06/01/2023 : Supervisions de situations cliniques à l’aide du Génogramme imaginaire.
• 07/01/2023 : Jeux de rôles autour de l’expérimentation de l’Objet Flottant. Échanges et
questions.

Formateur
Bernard Filleul : psychologue clinicien, fondateur et Président de l’ifSmb, psychothérapeute
systémicien en pratique privée, superviseur, formateur à l’Institut d’Etudes de la Famille et des
Systèmes Humains (IEFSH-Bruxelles), membre du Groupement Belge des Formateurs, de
l'Association Belge pour l'Intervention et la Psychothérapie Familiale Systémique (ABIPFS), et de
l'Association Européenne de Thérapie Familiale (EFTA).

Modalités p dagogiques
La formation alternera des temps d’apports théoriques, pratiques et expérientiels. Elle demandera
une implication personnelle de la part des stagiaires lors des supervisions, des jeux de rôles et des
échanges cliniques.
La formation prévoit un suivi de la progression tout au long du stage, et une évaluation permettant
de mesurer l’efficacité de l’action sur les 3 journées.
Suite à ces temps de formation, nous proposons à tout participant qui en manifeste le désir un
accompagnement autour d’une situation pour un soutien et des conseils.
Moyens techniques
• Pour cette formation, l’ifSmb met à disposition l’ensemble de son matériel informatique et
audiovisuel (ordinateur portable, accès à internet, vidéoprojecteur, haut-parleur, paper board,
tableau blanc, imprimante).
• Le matériel créatif inhérent à l’action formative sera également mis à disposition par l’ifSmb.
• Un système de visioconférence adapté (caméra - grand écran - micro extérieur 360°) dans le cas
où la formation est dispensée en tout ou en partie en distanciel.
• A la fin de la formation, chaque stagiaire est invité à remplir un questionnaire d’évaluation de la
formation en version papier ou via un formulaire Google Form en ligne.

é
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Tarif
Inscription hors formation professionnelle continue France
◦ Inscription individuelle :
- paiement jusqu’au jeudi 6 octobre 2022 : 445 EUR
- paiement à partir du vendredi 7 octobre 2022 : 555 EUR
◦ Inscription par groupe (à partir de 4 personnes) : 445 EUR
Inscription en formation professionnelle continue France
◦ Convention professionnelle : 780 EUR
◦ FIFPL : 780 EUR
(Sous réserve d’acceptation par l’employeur ou par l’organisme financeur sollicité)
Contacts
Bernard Filleul - Président : 06 01 34 41 26 - bfilleul@ifsmb.fr
Coordinateur de formations - Référent pédagogique : Bernard Filleul
Directrice administrative : Sandrine Van der Straeten - 06 27 77 27 79 - secretariat@ifsmb.fr
Référent handicap : Sandrine Van der Straeten - 06 27 77 27 79 - referent-handicap@ifsmb.fr
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