
Psychiatres
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Thérapeutes familiaux
Travailleurs sociaux
Educateurs
Conseillers conjugaux et
familiaux
Personnels infirmiers et
paramédicaux

3 x 2 jours
en présentiel

PRISE EN CHARGE SYSTEMIQUE DES
MALTRAITANCES 

OBJECTIF ET CONTENU

Acquisition de connaissances solides
et validées concernant les
maltraitances contre les enfants et
les familles à transactions violentes. 
Maîtrise du concept de « système »
familial maltraitant, ses règles
implicites, ses stratégies
homéostasiques aux dépends des
enfants. 
Acquisition de réflexes d’analyse
systémique des familles
maltraitantes et de postures
professionnelles évitant la
contamination des systèmes
d’intervention..

COMPÉTENCES VISÉES

Situer son intervention et son analyse
dans le cadre de la loi .
Se dégager des effets de sidération
provoqués par les situations.
Travailler sa posture professionnelle:
être à la fois dans l ’empathie non
complaisante avec les personnes et
conserver le recul nécessaire à
l’analyse des situations.
Savoir travailler en équipe/réseau et
avec les ressources protectrices de la
famille.
Mettre sa créativité au service de la
transformation des « traditions
familiales » destructrices.

DÉBOUCHÉS

Cette formation permet de se prévaloir de
compétences rigoureuses dans la
compréhension des systèmes familiaux
maltraitants et de structurer ses modalités
d’intervention auprès de telles situations.

ORGANISATION

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

Une sensibil isation à
l’approche systémique
serait un atout. 

DURÉE

LIEU

TARIFS

DATES
EFFECTIF

3 sessions de 2 jours
(soit 42h de formation)

Paris intra-muros (pour
des interventions hors
Paris, nous consulter)

-Inscription individuelle :
1050€ (paiement
échelonné possible)
-Prise en charge
institutionnelle :  1050€ 

22 et 23 septembre 2022
et 21 octobre 2022

14 personnes maximum
(6 minimum)
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PRISE EN CHARGE SYSTEMIQUE DES
MALTRAITANCES 

PROGRAMME 

• Définir les maltraitances, les violences
intrafamiliales, l ’ inceste…

• Le cadre de la loi

• Le développement de l ’enfant dans sa famille,
l ’apport de la théorie de l ’attachement

• Les théoriciens de la maltraitance : Ferenczi,
Miller, Cirillo, Barudy, Lempert…

• Rappel des principales notions de l ’approche
systémique

• Le fonctionnement de la famille maltraitante
     l ignées destructrices
     loyautés aux agresseurs, complicités
     les règles contre la loi
     le discours de la violence
     l 'alibi de la culture

• Les conséquences psychotraumatiques des
violences

• Les rêves traumatiques 

• Techniques d’intervention
    Les outils systémiques (sculpturations, 
          génogramme, conte)
    Travail avec les résonances (Elkaïm): 
          comment la subjectivité de l ' intervenant 
          peut être util isée comme un rigoureux 
          outil d'analyse
    La psychoéducation
    Le registre symbolique

• Le travail en équipe, en réseau, avec la famille.

• Les différents contextes d’intervention 

PROFIL DES INTERVENANTS

La formation sera dispensée par un(e)

professionnel(le) expérimenté(e),

possédant une pratique clinique de

terrain et une solide expérience de

formation.

MÉTHODE ET OUTILS 
PÉDAGOGIQUES

La pédagogie sera très dynamique et

très variée : apports didactiques,

discussions cliniques, analyses ciblées

de films, exercices, jeux de rôles,

analyse des pratiques, formulation de

recommandations concrètes de bonne

pratique, expérience du travail de réseau

dans le groupe..



3 x 2 jours 
en présentiel

 

PRISE EN CHARGE SYSTEMIQUE DES
MALTRAITANCES

MODALITÉS D'INSCRIPTIONÉVALUATION ET FORMALISATION

Pour adapter le niveau pédagogique

et assurer une progression optimale

des compétences, nos formations sont

évaluées en continu.

La délivrance de l ’attestation de fin de

formation est conditionnée à

l’assiduité. En cas d’absence

ponctuelle justifiée (cas de force

majeure), des travaux de rattrapage

seront proposés.

La personne intéressée prend attache

avec l ’Echo Systémique (via le site

internet ou par mail) pour, si nécessaire,

compléter son information – puis soumet

le cas échéant sa demande d’inscription

via le formulaire disponible sur le site

(fiche de renseignement). La liste des

documents nécessaires à la validation du

dossier est adressée par retour de

courriel.

·Dans un délai maximum de 15 jours après

réception du dossier complet, une

réponse est donnée à la demande.

·L’ inscription est confirmée à la réception

de la convention signée et du paiement

(comptant ou échelonné).

·Un mois avant le début de la formation,

et si l ’effectif minimal est atteint, une

convocation et le guide de la personne en

formation sont adressés à l ’ intéressé(e).

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

Nos formations sont accessibles à de

nombreuses situations de handicap. Pour

les personnes concernées : veuillez

consulter notre site internet et prendre

contact avec nous pour étudier les

adaptations nécessaires

INFOS PRATIQUES

L'ÉCHO SYSTÉMIQUE

24 Rue de Maubeuge
75009 Paris 07 64 25 79 47

echosystemique@gmail.com


