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DU GENOGRAMME AUX SECRETS DE FAMILLE 

 
Modules inclus dans la formation longue, accessible à des personnes extérieures 

 
 

1er module : 4 jours-Formation de base 

Public : 
Tout  professionnel du secteur social, éducatif, médical, thérapeutique… qui rencontre des familles 
ou certains de leurs membres. Toute personne  intéressée par son « histoire familiale » ou les  
   « histoires de familles », les « destins familiaux »… 
 

Objectifs : 
- Mener des entretiens individuels ou familiaux avec le support du génogramme (suivi psycho-

éducatif, soutien…)   
- Utiliser le génogramme comme : 
 

§ Un outil d’information pour le professionnel (structuration des informations) 
§ Un outil favorisant le langage commun d’une équipe (transmission codifiée des 

informations essentielles) 
§ Un outil thérapeutique pour la famille de l’usager et/ou du professionnel (connaissance 

de l’histoire familiale partagée par tous) 
- Repérer à travers le génogramme des répétitions, l’existence de secrets dans le système 

familial, les loyautés et les liens familiaux 
- Identifier les différents types de secrets, leurs fonctions, leurs répercussions individuelles et 

collectives 
- Ethique relationnelle et professionnelle 
 

Contenu :                                Le GENOGRAMME : 
 

- carte graphique de la structure familiale sur plusieurs générations 
- schématisation (symboles standard selon BOWEN) des grandes étapes du cycle vital et des 

mouvements émotionnels associés 
- les échanges transgénérationnels et leurs mécanismes : transmissions, mémoires et dettes 

transgénérationnelles, « loyautés invisibles » (« patrimoine familial », héritage multi-
générationnel ; « l’ardoise pivotante » selon BOSZORMENYI-NAGY) 

- représentation et visualisation des liens familiaux 
 

LES SECRETS DE FAMILLE : 
 

- Les différentes sortes de secrets (secrets structurants, secrets destructeurs) 
- Des répétitions aux non-dits familiaux ; les suintements du secret    
- La violence des secrets et leurs effets psychiques, relationnels, transgénérationnels 
- La transmission des effets du secret : problématique transgénérationnelle 
- Faut-il en parler ? quand ? comment ? 
- Repérage et identification des secrets à travers le génogramme (éthique) 
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Méthodes : 
- Apports théoriques (documents) 
-       Etudes de situations, récits de vie (y compris personnels), littérature (artistique)… 
- Construction de génogrammes 
- Simulations 
- Elaboration et construction de son propre génogramme avec l’aide d’un tiers (formateurs – 

groupe) 
 
 

2ème module : 2 jours-Approfondissement 
Les différentes sortes de génogramme 

 
Public : l’accès de ce module est réservé aux personnes ayant participé  
          -   au 1er module (au CIRFA ou dans un autre organisme de formation) 
          -   aux personnes en formation longue 
 

Objectifs : 
-    Découvrir et expérimenter différentes sortes de génogramme comme  
     « Objets flottants» 
-    Approfondir l’utilisation du génogramme par la lecture systémique et la 
      prise en compte des résonances personnelles 
-     Percevoir les isomorphismes entre la famille qui consulte et sa famille  
      d’origine : identifier ce qui appartient à sa propre histoire 
 

Contenu et méthodes:    
-   Travail en groupe des génogrammes apportés par les participants (génogrammes personnels et/ou 

professionnels) 
-    Découverte, étude et expérimentation 

§      du génogramme dynamique (F.Balta) 
§ du génogramme paysager (Pluymaekers) 
§ du génogramme imaginaire (Ollié-Dressayre et Mérigot) 
§ du génogramme photographique (Dr Aldo Mattucci) 
§ du génogramme à l’envers (Compagnone) 
§ du génosociogramme (Ancelin) 
§ lecture en palimpseste des  génogrammes (Garcia Orad) 

- Mise en liens par les participants de leur génogramme personnel  
avec les génogrammes élaborés dans leurs situations cliniques : résonances  

- Repérage de similitudes structurelles-isomorphismes- entre les familles qui consultent et les 
familles d’origine des professionnels permettant alors 

§ l’utilisation constructive et créative de ses résonances personnelles dans la relation  
d’aide 

Formateurs :  
Psychologues, thérapeutes familiaux systémiques, spécialistes de la famille. 

 
Lieu : au CIRFA 87, avenue de la Libération à Laxou 


