
Sensibilisation à la Systémique
Contenu et Méthodologie
A partir de situations cliniques apportées par les participants, la formation proposera un va-et-vient 
interactif entre pratique et théorie.

A partir de jeux de rôles, sculpting, vidéos, génogramme, analyses de la demande… seront abordés les
concepts théoriques de base de l’approche systémique : circularité, loyautés, discordance ou analogie 
entre communication verbale et non verbale, fonction du patient désigné, principe d’homéostasie, 
divers types d’alliances, mythe familial ou institutionnel, lecture des accordages et désaccordages 
relationnels etc.…

Nous nous exercerons aux diverses stratégies d’intervention : questions circulaires, redéfinition, 
recadrage, connotation positive du symptôme, langage métaphorique, etc… et analyserons leur effet 
dans les situations abordées.

A la demande des participants cette première année pourra déboucher sur une année complémentaire 
où pourront être abordés des thèmes plus ciblés comme le travail sous mandat ou l’aide contrainte, 
les secrets de famille, le travail avec les familles maltraitantes, les différentes écoles systémiques ex : 
l’école de Milan (Selvini), l’école structuraliste (Minuchin), etc…

Les formateurs
Marie-Colette Clément

est licenciée en psychologie et en criminologie, maître praticien en PNL, formée à la thérapie fami-
liale au CEFS (Centre d’Etude de la Famille et des Systèmes à Bruxelles) à la thérapie de couple chez le 
Docteur Neuburger à Paris. Elle est ancien membre de l’ABIPFS (Association Belge pour l’intervention 
et la psychothérapie familiale systémique) et de l’E.F.T.A. (European Family Therapy association). 
Elle a enseigné durant plusieurs années dans des écoles d’éducateurs et a exercé en milieu institu-
tionnel. Elle a fondé l’AMO «Le Signe» et le centre de thérapie familiale «L’Autre Rive» il y a plus 
de 20 ans.

Yannick Moreau 

est licencié en psychologie, a suivi une formation 3ème cycle CEFORES, formé à la thérapie familiale 
et à l’intervention systémique ainsi qu’en psychanalyse. Il a exercé depuis 20 ans dans différents 
services et institutions (planning familial, institutions pour enfants, adolescents et adultes, institu-
tion psychiatrique, ….). Il a donné des formations diverses pour intervenants sociaux. Il travaille 
actuellement dans une institution pour adolescents et comme psychothérapeute systémicien à 
l’Autre Rive.

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION
Tél: 071/33.41.62 - Fax: 071/30.00.22 
Email: lautrerive@skynet.be
29, rue du Laboratoire - 6000 Charleroi
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