
     C.L.E.F.S.
  Collectif de Liaison et d’Échanges sur les Familles et les Systèmes     

                                                                                                                                                      
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

 
L’association CLEFS a vu le jour en 1990 à l’initiative de quelques praticiens systémiques du Vaucluse.     
CLEFS promeut l’approche systémique comme outil professionnel de lecture et d’intervention dans le champ social,
éducatif, judiciaire ou de la santé.
CLEFS regroupe dans leurs  différents  champs professionnels  des  éducateurs  spécialisés,  des  assistants  de service
social, des infirmières psychiatriques, des psychologues et psychiatres, les intervenants formés, en cours de formation
ou intéressés par l’approche systémique et ses applications (dont la thérapie familiale).
Les formations proposées par CLEFS s'adressent à tout professionnel, formé ou non à l'intervention systémique qui
souhaite  enrichir  sa  "boîte  à  outils"  (Michel  FOUCAULT)  dans  l'accompagnement  thérapeutique  ou  social  des
personnes, couples et familles en difficulté et / ou en souffrance.

LE GENOGRAMME IMAGINAIRE     
Alexia JACQUES - Jeudi 24 novembre 2022 

LE GENOGRAMME PAYSAGER  
Jacques PLUYMAEKERS - Vendredi 25 novembre 2022 

L’accompagnement des usagers, bénéficiaires ou patients, inclut de plus en plus l’entourage familial. Cette vision systémique de
l’accompagnement dans laquelle la personne n’est que la partie immergée de la souffrance familiale impose aux professionnels
des connaissances sur la complexité du système familial.

Dans nos pratiques relationnelles, nous sommes parfois pris au piège des discours répétés des familles et des personnes.
Comment accueillir et comprendre des mots qui semblent voiler la logique et la réalité de la personne et de sa famille ? Ce
questionnement autour et au-delà de la parole et des émotions est omniprésent dans le travail  d’accompagnement au
quotidien. Comment construire des outils pour permettre à chacun de se raconter et se rencontrer autrement ?

Ce module est une initiation aux outils d’évaluation et d’accompagnement systémiques appelés « objets flottants » pour
favoriser la relation médiée.

PUBLIC : Tout public  PRÉREQUIS : aucun DURÉE : 2jours (14h)

        HORAIRES : De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

COÛT DE LA FORMATION

Adhérent   100 € 
Non adhérent   160 €

 Formation continue   280 €
 Étudiant ou demandeur d'emploi   40 €
 (fournir 1 justificatif) 

Adhésion à CLEFS     pour l'année 2022    :                       20 € (remplir le bulletin ci-joint)

*   NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION : Minimum : 10  Maximum : 49
*   MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
Inscription à réaliser dernier délai 10 jours avant le début de la formation soit le 13 novembre 2022 à l’aide du bulletin 
d’inscription. Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.
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*   LIEU : Centre Hospitalier de Montfavet - Salle du bureau des entrées (À côté de la conciergerie)

     2, avenue de la pinède - 84140 Montfavet
Afin d’adapter notre formation à vos besoins ou votre situation merci de nous signaler toute

situation spécifique (handicap ou autre).

*   FORMATEURS                                                                                                                                                  

Alexia Jacques est docteur en psychologie et psychothérapeute systémicienne. Elle est également formatrice, 
superviseuse et chercheuse (Université Libre de Bruxelles).                                                                                                       
Alexia Jacques a une grande expérience dans la pratique des outils systémiques et en particulier les génogrammes. Elle
utilise le génogramme imaginaire dans des contextes et avec des populations très variés. Dans le cadre de son doctorat
intitulé «Barbarie et réhumanisation:  approche clinique des survivants du Burundi», elle a utilisé cet outil avec des 
victimes de génocide et des réfugiés. 

Jacques Pluymaekers est un psychologue thérapeute familial né en 1939. Après plusieurs années comme 
psychologue en institutions d'éducation spécialisée, il crée à Bruxelles en 1971 "la Gerbe", à la fois équipe d'AMO 
(Association en Milieu Ouvert), d'animation communautaire et centre de santé mentale. Il innove des pratiques de 
quartier, premières pratiques de réseau en Belgique…  Mony Elkaïm  le rejoint en 1974 et, ensemble, ils développent 
celles-ci ainsi que les thérapies familiales auprès de populations défavorisées.                                                             
Jacques Pluymaekers est aujourd'hui : - responsable et formateur à l'Institut d' Etudes et de la Famille et des Systèmes 
Humains (IEFSH), créé à l'initiative de Mony Elkaïm en 1978 - président de l'association "Réseaux et familles" à 
Montpellier - chargé de cours à l'enseignement supérieur social à Namur (Belgique) et conseiller scientifique à l'École 
de Criminologie de l' UCL.                                                                                                                                                                      
Il est depuis 2012 le Président d'honneur de l'association le Village Systémique. Il est président honoraire de 
l'European Family Therapy Association (EFTA) et membre de l'Association Belge pour l'Intervention et la Thérapie 
Familiale Systémique (ABIPFS).    

                                                                                                                                                                    

*    OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES

Ces journées sont une invitation à la découverte d'une approche thérapeutique via une re-création de son histoire 
familiale avec la mobilisation du corps, des émotions et de la mémoire.                                                                              
Dans le cadre d'un groupe, d'une thérapie familiale ou individuelle, ce moment singulier permet de travailler à partir 
d'un écho et d'une résonance entre la personne et le thérapeute. 

•    Aborder les génogrammes.
•    Expérimenter pratiquement le génogramme imaginaire et le génogramme paysager.   
•    Le génogramme comme activateur de résilience et de ressources.
•    Supervision clinique et formation personnelle. 
•    Approfondir les intersections inscrites dans l’ histoire familiale.

•    Etude de cas cliniques.

*    CONTENU ET DEROULEMENT DES JOURNEES                                                                                          
1er Jour  -  Génogramme imaginaire - Alexia Jacques                                                                                   

•    Génogramme classique.
•    Rappel des codes de représentation.   
•    Expérimenter le génogramme imaginaire. 
•    Discussion avec les participants.
•    Fonctions du génogramme imaginaire.
•    Utilisation en psychothérapie.
•    Utilisation en supervision clinique.
•    Échanges avec les participants.        
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2e Jour  -  Génogramme paysager - Jacques Pluymaekers 
•    Présentation et histoire du génogramme paysager.

       •    Comment utiliser le génogramme paysager en famille, en individuel, en groupe ou comme outil de supervision 
et mise en pratique à partir de familles suivies présentées par des participants. 

•    Simulation d’ entretien familial avec utilisation du génogramme paysager.                             
              

CLEFS conseille vivement la participation aux 2 journées afin d'avoir une vue globale de cet outil systémique           
                         

*    EVALUATIO  N                                                                                                                                           
L’évaluation est faite à partir des objectifs de la formation et des objectifs définis par chaque stagiaire en amont et en 
début de formation.

•    Évaluation formative, tout au long de la cession par des exercices et des mises en situation, suivis de feedback 
et d’auto-évaluation orale par les stagiaires. 

•    Questionnaire de satisfaction oral et écrit (organisation, contenu, animation) en fin de formation  par les   
stagiaires et le formateur.

•    Des feuilles de présences seront signées par les participants et le formateur par demi-journée. Une attestation 
de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action sera remise à chaque participant. 

*   MODALITES PEDAGOGIQUES    
Méthodologie 
Cette forme d’intervention s’applique aussi bien au processus qu’au contenu.                                                                      
Elle s’intéresse aux ressources individuelles et collectives, favorise l’apparition des compétences et suscite la créativité.

Outils proposés 

•    Apports théoriques illustrés d’exemples pratiques 
•    Études de cas : la formation s’appuiera sur les situations exposées par les participants. 
•    Simulations. Travail individuel. Travail collectif. 

      •    Eléments matériels : Selon le formateur et son intervention, un document de cours au format numérique  
pourra être transmis au participant par mail à la fin de la formation.

Référent pédagogique et formateur  
Chaque formation est sous la responsabilité du président de CLEFS ; le bon déroulement est assuré par le(s) 
formateur(s) désigné(s) par l’association.

12-07-2022

C.L.E.F.S.  17 Ter Impasse Pignotte – 84100 AVIGNON
Mail : assoclefs84@gmail.com

Web : www.clefs84.org 
N° Siret 432 625 267 00039 APE 9499Z

N° d’activité 93 84 034 95 84
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