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POST-FORMATION : 5ème année (3ème cycle) 

 
Année ouverte aux stagiaires du CIRFA (ou à toutes personnes) ayant acquis les  
« notions de base de la formation à l’approche systémique et à la thérapie familiale ».  
(Un entretien préalable est nécessaire.) 
 
 
Objectifs : 
    
- Intégrer les acquis de la formation dans sa pratique selon « la place » et les spécificités de 

chacun 
-       Repérer les sources de risques d’aveuglement, de rigidité, de répétition chez l’intervenant, de    
        façon à pouvoir mener à terme un processus thérapeutique 
-       Réfléchir, avec l’aide du groupe de formation, sur sa pratique d’intervention, sur « son style »  
-       Acquérir des repères et de la sécurité comme intervenant 
-       Approfondir et perfectionner le travail de prise en charge des couples et des familles 
 
Contenus abordés:   
   

- Les patterns relationnels transmis et agis dans les familles, les couples et à l’extérieur 
de la famille 

- Les résonances et l’implication personnelle (Elkaïm, Caillé…) :  
=> comment repérer les émotions familiales et ses émotions personnelles 
=> savoir les utiliser dans la rencontre, par la co-création, la méta-communication, 
l’utilisation appropriée d’objets flottants 

-      Poursuite de l’acquisition et du travail avec de nouveaux objets flottants dans les 
contextes familiaux 

               et institutionnels (sculptures d’échelles, T.A.C.T, jeu de l’Oie systémique…) 
- Approfondissement de points théoriques en lien avec la clinique 
- Le couple dans sa complexité (choix amoureux, sexualité, devenir des règles implicites 

des familles d’origine, type d’attachement et différenciation…) 
- Les nouvelles familles : communautaires, monoparentales, union libre, 

homoparentales…transgenre… 
 

Méthodes : 
- co-interventions avec l’aide et le contrôle des formateurs du CIRFA.  
-       exposés à partir de lectures, travail sur thèmes définis avec les stagiaires 
-       préparations du mémoire de fin de formation (optionnel)… 
- étude et analyse de situations, notamment les co-interventions des stagiaires lors de leur 

stage (jeux de rôles, simulations…) 
Durée : 12 jours de formation dont 
            -  1 jour de travail sur les situations de co-intervention avec le groupe de formation 

-   les 3 journées d’étude du CIRFA (à définir selon les intervenants extérieurs) 
+   31h de stage en co-intervention 

 
Lieu : CIRFA à LAXOU 
         
               
Groupe limité à 15 personnes  


