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Sensibilisation à l’accompagnement des familles en institution 
 

Module entretien familial (écoute groupale en entretien et en consultation) 

 niveau 1 

Programme 

 
Argument :  

La mise en place des entretiens familiaux dans les institutions n’est pas chose facile : nos formations 

à l’écoute individuelle sont parfois mises à mal dans ce cadre où se mêlent plusieurs générations, des 

modes de communications dans des registres hétérogènes ; nos capacités d’écoute sont troublées et 

nos repères professionnels sont bousculés.  

Pour autant, il existe une demande sociale importante à prendre en compte, l’environnement 

familial dans les institutions où nos usagers sont accueillis. 

Comment construire un dispositif d’entretiens familiaux, de consultations ? 

Comment mener ces entretiens en prenant en compte les multiples niveaux mis en jeu dans ces 

espaces ? 

Objectifs :  

-- Repérer et différencier les espaces dans lesquels se dépose le familial. 

-- Construire un cadre adapté à l’institution pour contenir la souffrance familiale. 

-- Ecouter groupalement les différents niveaux d’expression du groupe familial. 

Contenu :  

-- Le modèle théorique psychanalytique de l’approche groupale des familles : repérage du 

fonctionnement familial et des mécanismes de défenses familiaux.  

-- La consultation familiale : théorie, cadre et mise en œuvre.  

-- La technique de l’entretien familial et l’écoute groupale.  

-- Les entretiens à deux et le travail d’intertransfert. 
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Méthode et moyens pédagogiques :  

Apports théoriques et méthodologiques. Echanges autour des situations apportées par les stagiaires 

ou le formateur. Mises en situation pour éprouver le cadre des entretiens. Jeux de rôle. 

Personnels concernés : 

Tout personnel médical, psychologue, paramédical, social, d’animation travaillant auprès de familles. 

Formateur : Psychologue clinicien, thérapeute familial psychanalytique et formateur agréé par 

l’ADSPF.  

Participants : Groupe de 8 à 12 personnes.  

Durée : 4 jours soit 24 heures de formation.  

Coût : 550 euros (TTC). 

 


