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MODULE D’APPROFONDISSEMENT au module de base 

Sensibilisation à l’accompagnement des familles 

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

 

La mise en place des entretiens familiaux dans les institutions ou en libéral 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 ? 

 

PRE-REQUIS 

Cette formation s’adresse à tous les professionnels du champ médico-social ayant 

suivi et validé le module de base de cette formation. 

 

OBJECTIFS 

o Repérer et différencier les espaces dans lesquels se dépose le familial 

o construire un cadre adapté à l’institution pour contenir la souffrance familiale 

o écouter groupalement les différents niveaux d’expression du groupe familial. 

Objectifs opérationnels – pratiques ciblées 

1. comprendre les espaces du familial 

2. construire un cadre institutionnel 

3. comprendre les dispositifs d’écoute groupale 

mailto:secretariat-adspf@orange.fr
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CONTENU 

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

La construction familiale et les modes de transmission psychique.  

Repérage du fonctionnement familial et des mécanismes de défenses familiaux. 

Repères pour un diagnostic familial 

La consultation familiale : théorie, cadre et mise en oeuvre. 

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

Les entretiens à deux et le travail d’intertransfert.  

 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

- 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. 

 

METHODES D’EVALUATION DE LA FORMATION 

Une feuille d’émargement est signée par le stagiaire et le formateur à chaque journée 

de formation. 

Un bilan de la formation est effectué en groupe à l’issue de la formation. Le stagiaire 

a la possibilité de solliciter le formateur pour un entretien à la fin de chaque session 

ainsi qu’entre chaque session. 

Le processus de formation et son évaluation par le formateur comme par le 

professionnel se fait au fur et à mesure des sessions dans la progression de 

l’appropriation, par les professionnels des théories, des méthodes et des difficultés 

spécifiques du travail avec les familles, ce qui leur permet d’en affiner l’analyse 

notamment par rapport à eux-mêmes dans les situations cliniques.  

  

Sanction : validation du séminaire. 

Une attestation de formation et une attestation de présence sont délivrées au 

stagiaire. 
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MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

La formation est organisée en deux sessions de 12 heures 

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS & sous réserve d’un nombre suffisant 

d’inscriptions (groupe de 8 à 15 stagiaires).  

2 sessions de 12 heures soit 24 heures de formation. 

Dates : non fixées à ce jour 

 

 

Horaires : 9h-12h et 13h-16h. 

 

Lieu : siège social de l’ADSPF 132 Avenue Franklin Roosevelt 69500 BRON ou 

autres lieux en région lyonnaise si demande spécifique PMR. 

 

COUT 

672 euros (tarif 2021) pour 24 heures de formation (le tarif appliqué est celui en 

vigueur et communiqué le jour de l’inscription). 

 

INTERVENANTS 

Psychologue clinicien ayant une expérience en institution médicoéducative et de 

soin, thérapeute familial psychanalytique et formateur agréé par l’ADSPF. 

 

DELAI D'ACCES 

Les inscriptions sont possibles toute l’année, au plus tard 15 jours avant le début de 

la formation et dans la limite des places disponibles, en vous renseignant auprès du 

secrétariat. 

 

CADRE RESPONSABLE DE CETTE FORMATION – REFERENT PEDAGOGIQUE 

Gaël ISAMBERT 06 89 52 50 43. 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, s’adresser au secrétariat secretariat-adspf@orange.fr 
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