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IMP "La Providence"
103 rue des Ecoles 6740 Etalle Belgique

Tel : 0032(0)63/45.59.97
Fax : 0032(0)63/45.66.71

Mail : contact@implaprovidence.be
Web : http://www.implaprovidence.be

Le CTFIE (Centre 

Transfrontalier de Formation à 
l'Intervention Educative) vous 
propose de faire évoluer votre 
pratique professionnelle par le 
biais de formations originales et 
spécifiques dont :

- La Coéducation Microsociale : introduction à un 
modèle dynamique de prise en charge 
éducative(Marcel Casteleyn - Psychologue 
Clinicien)

- Le Management participatif (Marc Ancion - Post-
Gradué en Psychopathologie Clinique)

- Indépendance et autonomie (Pierre Manil - 
Psychologue Clinicien)

- La Multiplicité des liens interpersonnels (Pierre 
Manil - Psychologue Clinicien)

- La triple identité de l'éducateur (Bernard 
Brasseur - Educateur Spécialisé)

- La gestion démocratique de la communication 
dans un système de coéducation microsociale 
(Jean-Yves Schweigen - Educateur Spécialisé et 
Informaticien)

- De l'origine des carences aux carences des 
origines : histoire et historicité dans le 
développement de l'enfant(Marcel Casteleyn - 
Psychologue Clinicien)

- ...

Plus d'informations
http://www.implaprovidence.be

Plan d'accès

Lieu de la formation

IMP "La Providence"

103 rue des Ecoles
6740 Etalle
Belgique

Tel : 0032(0)63/45.59.97
Fax : 0032(0)63/45.66.71
Mail : contact@implaprovidence.be

Web : http://www.implaprovidence.be

Lieu de la formation

IMP "La Providence"

103 rue des Ecoles
6740 Etalle
Belgique

Tel : 0032(0)63/45.59.97
Fax : 0032(0)63/45.66.71
Mail : contact@implaprovidence.be
Web : http://www.implaprovidence.be



Le Centre Transfrontalier de Formation à l'Intervention 
Educative vous invite à la formation "Création et 
utilisation de Génogrammes Fonctionnels dans la 
prise en charge psycho-sociale et éducative"

8 journées de formation pour amener le professionnel 
de l'intervention éducative à construire, utiliser, 
analyser un génogramme et à importer dans sa pratique 
les enseignements qu'il peut en tirer.  Cet objectif est 
partie prenante d'un dispositif plus vaste qu'est la 
constitution d'un dossier éducationnel dynamique et 
fonctionnel et de son utilisation à fin d'orientation, de 
prise de décision et d'action dans la prise en charge 
psycho-sociale et éducative.

Dates
- Mercredi 20 novembre 2013
- Mercredi 18 décembre 2013
- Mercredi 29 janvier 2014
- Mercredi 26 février 2014
- Mercredi 26 mars 2014
- Mercredi 23 avril 2014
- Mercredi 21 mai 2014
- Mercredi 18 juin 2014

Horaire
De 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h30

Lieu 
103 rue des Ecoles 6740 Etalle (Belgique) - Entrée rue 
de Virton.

Prix
800€/participant - 750€/participant à partir de 2 
personnes provenant d'un même établissement.
Le repas de midi est compris dans les frais d'inscription.

Inscription et conditions
Formulaire d'inscription à télécharger à l'adresse 
suivante : http://www.implaprovidence.be
Délai d'inscription : 15 novembre 2013

ATTENTION : cette inscription est nominative.  Seul le 

participant inscrit sera autorisé à suivre la formation.  Il est 

souhaitable de participer à chaque journée.

Etapes et contenu de la formation

Théorie
1. Introduction à la théorie générale du génogramme

1.1. De l'arbre généalogique au génogramme 
fonctionnel : la correction d'une métaphore

1.2. Le génogramme, reflet de la manière dont 
un individu se représente les relations 
intrafamiliales

1.3. Le génogramme imaginaire : de la filiation à 
l'affiliation

1.4. Le génogramme fonctionnel et dynamique : 
utilisation des techniques de tri sélectif des 
informations utiles

Pratique
2. Création de génogrammes de cas réels : 
conventions, symboles, relations, sélection des 
informations

2.1. Les structures de la parenté et les modalités 
de filiation

2.2. Les différentes dimensions du génogramme : 
le réel, l'affectif, le symbolique

2.3. La symbolique du génogramme et ses 
correspondants dans la relation

2.4. Utilisation du logiciel

Application éducative
3. Utilisation du génogramme spécifique à 
l'éducateur

3.1. La gestion des impasses éducatives
3.2. Le dénouement symbolique
3.3. La représentation de la représentation 

(introduction au sociogramme imaginaire)
3.4. Mise en évidence des lois spécifiques aux 

systèmes représentés
3.5. L'impossibilité géométrique et 

l'irreprésentable
3.6. Utilisation éducative des lois et 

représentations dégagées par analyse
3.7. Intégration de l'utilisation de l'outil aux 

méthodes spécifiques à la Coéducation 
Microsociale

 

Formateur

M. Casteleyn
Contact : m.casteleyn@crfcpc.be

- Licencié en Psychologie clinique ULG.
- Dîplome d'Etude Approfondie en Psychologie 

clinique.
- Assistant, Maître de conférence, chercheur ULG 

(2001-2010)
- Cours enseignés : ea. Méthodologie en 

Recherche clinique et préclinique, Analyse 
discursive, Evaluation en psychologie infantile, 
Méthodologie qualitative en recherche clinique, 
...

- Chercheur indépendant PROXIMAM-Lotharingie II
- Directeur du centre de Recherche, de Formation 

et de Consultation en Psychologie Clinique 
(Liège)

- Consultation psychothérapie adulte
- Formateur indépendant/Supervisions 

Psychologie clinique
- Consultant IMP "La Providence" à Etalle 

(encadrement d'équipes éducatives et de 
direction)

Matériel
Les participants sont invités à être en possession 

d'un ordinateur portable.

Logiciel utilisé : GENOPRO 

(http://www.genopro.com/fr/)




