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Du génogramme au géno-sociogramme :
outil de compréhension de la trame familiale et
de la fratrie

Ref. C127

OBJECTIFS
▶ À partir d'une approche par la mise en exergue du schéma familial des personnes accueillies,
acquérir et expérimenter des outils facilitant la compréhension des problématiques intra-familiales afin
de pouvoir appréhender la situation de l'usager dans sa globalité.
▶ Favoriser les possibilités de synergies entre l'usager, sa famille et les intervenants institutionnels
par la conception et l'harmonisation « d'outils » de mise en lien.

PROGRAMME
▶ L'intérêt du génogramme et son utilité
- dans le travail social et médico-social, en thérapie individuelle et familiale
- le génogramme : radiographie de la structure familiale
▶ Lecture polyréférentielle sur la structure familiale
- psychanalytique, systémique et contextuelle
▶ Famille fonctionnelle et famille dysfonctionnelle
- grille de lecture : notion de frontières, lois, règles, rôles
- la notion d'homéostasie
▶ Les transmissions psychiques transgénérationnelles et intergénérationnelles
- les canaux de la transmission
. les interactions précoces
. les liens d'attachement
. les troubles de communication
. le secret et le non-dit
. sens du secret dans la dynamique familiale et effets pathogènes
. les missions et les mandats transgénérationnels
. les loyautés familiales invisibles
▶ Méthodologie d'élaboration du génogramme
- les codes conventionnels
- cycle vital et carte relationnelle
- le contenu du génogramme et l'interprétation théorique des données.
Ce stage demande une implication personnelle des stagiaires.
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Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Études de cas, apports théoriques, méthodologiques,
mises en situation, travail en sous-groupes, vidéo
Remise d'un support écrit. Evaluation des acquis en début et fin de stage.
Personnes concernées / Prérequis : Tout personnel travaillant auprès des usagers en
établissement sanitaire, social ou médico social
Animation : Docteur en psychologie clinique
spécialiste du génogramme

INTRA
Nombre de participants : 12 personnes maxi
DPC : nous consulter

Ce stage peut être organisé
dans votre établissement
avec un tarif groupe.

Durée : 5 jours, soit 35 heures

Lieu

Sessions programmées

Droits d'inscription

La Rochelle (17)

Du 06/03/2023 au 10/03/2023

1240 €

Nancy (54)

Du 25/09/2023 au 29/09/2023

1240 €

Paris (75)

Du 20/11/2023 au 24/11/2023

1240 €
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