
La famille et l ’approche systémique: 
-origine du mouvement, 
-théories de la communication
-théorie des systèmes : acquérir une nouvelle
lecture de la problématique du patient 
-passer d’une conception linéaire à une
conception circulaire
Les fonctions et répercussion des secrets de
famille
-qu’est-ce qu’un secret ?
-les aspects protecteurs et structurants du
secret
-les différentes sortes de secrets, les
thématiques du secret
-mécanismes de transmission du secret
-les non-dits et les secrets :  impact sur la
communication
-les fonctions des secrets de famille
-honte et humiliation au cœur des secrets de
famille
-répercussion du secret sur l ’ individu et la
famille   
Le cadre légal
-secret professionnel, anonymat, déontologie. -
quel partage de l ’ information avec les
collègues ? 
-que faire quand le secret est un crime (viol,
inceste) ? un délit ?
-l ’accouchement dit sous x.
-l ’accès au dossier
Impact de la révélation d’un secret
-quand révéler un secret de famille ? 
-comment parler des secrets de famille ?
-la révélation : un traumatisme ? pour qui ? 
-la révélation inappropriée.
-du traumatisme à la résil ience.
L’intervention du professionnel
-l’all iance thérapeutique avec la famille
-engagement et éthique relationnelle

2 + 1 jours 
en présentiel

LES SECRETS DE FAMILLE

OBJECTIF ET CONTENU

Savoir quoi faire lorsqu’une famille, un
enfant, un adulte nous confie un secret.
Savoir si l ’on doit le garder, en parler,
encourager celui qui l ’a confié à en dire
quelque chose aux autres membres de sa
famille. Lorsque nous pressentons
l’existence d’un secret de famille, devons-
nous favoriser sa révélation ? Ou au
contraire ralentir sa parole ?
Comprendre ce qu’est le secret
professionnel, quelles sont les conditions
pour révéler un secret, savoir adopter les
comportements professionnels adéquats.

COMPÉTENCES VISÉES

Comprendre les mécanismes de
transmission transgénérationnelle des
secrets de familles, leurs fonctions et leurs
répercussions, l ’ impact de leur révélation.
Aider les intervenants à réfléchir à leur
positionnement professionnel face à cette
problématique passionnante et complexe.

DÉBOUCHÉS

Cette formation procurera à tous les
professionnels de l 'accompagnement les
connaissances et savoir-faire spécifiques
permettant de traiter avec précision et
rigueur les secrets révélés lors de la prise
en charge.

PROGRAMME 



Psychologues

Éducateurs

Trava i l leurs  soc iaux
Médecins  psych iat res

Conse i l lers  con jugaux et

fami l iaux

Personnels  in f i rmiers

Personnels  paramédicaux

Chefs  de serv ice

2 + 1 jours 
en présentiel

LES SECRETS DE FAMILLE

ORGANISATION
PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

Aucun

DURÉE

LIEU

TARIFS

DATES

EFFECTIF

2 jours + 1 jour (21h)

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

- Inscription individuelle :
525€ (paiement échelonné
possible)
-Prise en charge
institutionnelle :  525€ 

27 et 28 mars 2023  
      + 4 avril 2023

12 personnes maximum
(8 minimum)



Alternance entre l ’analyse de la pratique
quotidienne, par le biais des situations
problématiques apportées par les
participants et le développement des
connaissances nécessaires à la
compréhension du sujet.
Méthodes pédagogiques variées : travaux
en sous-groupe, apports théoriques et
cliniques apportés par le formateur,
supports vidéo et écrit,  échanges,
brainstorming.

2 + 1 jours
en présentiel

 

LES SECRETS DE FAMILLE

MÉTHODE ET OUTILS 
PÉDAGOGIQUES MODALITÉS D'INSCRIPTION

ÉVALUATION ET FORMALISATION

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.

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

PR4079407221 


