
 
 

La prise en compte du contexte familial constitue une part grandissante du travail des différents intervenants dans le 
champ médical et social. 
Nous avons le souci de transmettre un savoir-faire fondé sur une pratique clinique et une élaboration constante des 
modèles d'intervention. 
Cette pratique concerne le travail avec les familles dans le cadre des institutions ou en pratique privée : notre programme 
de formation s'adresse aux praticiens à la recherche de modèles de travail avec différents systèmes  
 

FORMATION THERAPIE FAMILIALE SYSTEMIQUE TRAVAIL AVEC LES FAMILLES  2017 

Thérapie familiale, théorie générale des systèmes et de la communication 
Structure familiale et rôles familiaux. Famille et institution 
Dimensions transgénérationnelles et intergénérationnelles Génogramme 
Travail sur les concepts systémiques en lien avec les situations cliniques 
Protocoles d’intervention, co-thérapie  Résonances du thérapeute et analyse de la pratique  
Processus thérapeutique et techniques thérapeutiques 
Groupe limité.  Programme et coût sur demande.  
 

ANALYSE DES PRATIQUES  

Réservée aux professionnels en exercice. 
 

FORMATIONS et INTERVENTIONS en INSTITUTIONS 

CONTEXTES D’INTERVENTION SYSTEMIQUE MULTIPLES 
Interventions en institutions sociales-éducatives-médicales-administratives 
 

ANALYSE SYSTEMIQUE DES PRATIQUES INSTITUTIONNELLES 
SUPERVISION et REGULATION INSTITUTIONNELLE D’EQUIPES 

 Protocoles d’intervention en fonction de la spécificité des pratiques 

 Conceptualisation systémique et situations cliniques 
 

CONSULTATIONS  

La consultation systémique : Pour des familles, pour des intervenants ou  
des équipes institutionnelles à propos de situations complexes.   
La thérapie familiale : Processus thérapeutique sur demande volontaire de 
la famille, du couple, de la fratrie ou de l’individu. 
 

E.M.D.R. et HYPNOSE CLINIQUE  
 

AMONTS association loi 1901 se fixe trois objectifs : 

 Proposer une aide aux familles confrontées à des difficultés relationnelles et à des troubles psychologiques 
pour certains de ses membres. 

 Promouvoir la formation d'intervenants à l'épistémologie systémique. 

 Favoriser une dynamique de recherche sur les systèmes humains et leurs organisations. 
 

L'association réunit des praticiens qui ont le souci de transmettre un savoir fondé sur une pratique clinique et une 
élaboration constante des modèles d'intervention dans le champ médical et social.  
 

Présidente : Michèle Gueguen    Trésorier Michel Arbona    Secrétaire Maria Duran Arana  
Coordinatrice Véronique Almuneau 
Equipe technique :  
Beatrice Delpont, Brigitte Drubigny, Josette Hébraud, Isabelle Perri, Jean Serra, Pierre Mejean, Lionel Marchand 
Psychologues cliniciens, thérapeutes de famille et de fratrie, formateurs 
 
Renseignements-Correspondance : AMONTS 17 Avenue Pierre d’Adhémar 34090 Montpellier 
 : 04 67 52 58 67 / 06 16 19 34 22                           Mail: amonts@club-internet.fr   
Les formations proposées sont susceptibles d’une prise en charge dans le cadre de la formation permanente.  
SIRET 381 273 721 00047    F.C. 91 340 187 534 
 
Association loi 1901 déclarée le 6/09/90 n° 16101 Préfecture de Montpellier 

A.Mon.T.S. 
Association Montpelliéraine de Thérapie Systémique 

JOURNEE D’ETUDE AMONTS  

JEUDI 27 AVRIL 2017 
SOUFFRANCE PSYCHIQUE D’UN PARENT  

VECU DES ENFANTS  
ORGANISATION DANS LA FAMILLE  

Par Cathy CAULIER   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lieu : I.T.E.P. BOURNEVILLE 

                120 RUE DU MAS PRUNET 34070 MONTPELLIER  

    RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 
 : 04 67 52 58 67 / 06 16 19 34 22 

amonts@club-internet.fr 
                                          SIRET 381 273 721 00047   F.C. 91 340 187 534    
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Cathy Caulier nous propose de réfléchir aux vécus des enfants qui grandissent 

avec un  parent présentant une souffrance psychique.  
Le silence semble souvent faire partie des adaptations requises par une maladie 
encore tabou et difficile à partager. S’il faut nous interroger sur les mécanismes 

silencieux à l’œuvre dans les familles, il nous appartient aussi de ne pas 
mésestimer les difficultés des intervenants à aborder le sujet avec les enfants. 

 
De nos jours, on constate encore que l’enfant est trop peu accueilli dans les 

structures de soin du parent, que l’adulte est mal à l’aise et souvent paralysé 
face au dilemme : parler à l’enfant au risque de provoquer de la douleur, se taire 

au risque de générer encore plus d’angoisse. 
 

  Pourtant, la reconnaissance de l’expérience douloureuse faite par ces enfants 
est fondamentale. 

 Elle est le premier pilier sur lequel peut se construire le processus de résilience. 
La reconnaissance des ressources est tout aussi importante, garante d’une prise 

de soin qui restaure la capacité de chacun à avoir prise sur sa situation de vie. 
Elle nécessite la construction d’un contexte favorable à l’échange dans un esprit 
de co-construction et sollicite la créativité de tous. Parmi les ressources, il y a la 

fratrie, système familial encore trop peu sollicité.  
 La souffrance psychique d’un parent peut  perturber l’organisation des liens de 

fratrie. 
En effet, on observe souvent des positions d’isolement complet ou de proximité 
excessive qui résultent de la perte du va-et-vient nécessaire entre fraternité et 

rivalité, mythes associés aux relations fraternelles. 
Toutefois, la fratrie constitue un précieux tuteur de résilience dans de 

nombreuses situations de carence parentale.  
 
  

                                               Publication Cathy CAULIER : 
« La fratrie dans sa rencontre avec la souffrance psychique d'un parent »,  

 
Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux 
www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale 

 

 

 
JOURNEE D’ETUDE et de FORMATION du 27 AVRIL 2017 
Réalisée avec le soutien de l’équipe de l’I.T.E.P. BOURNEVILLE  
 
Accueil des participants dès 9h par l’équipe d’Amonts 

De 9H30 à 12H et de 14H à 17H : Intervention de CATHY CAULIER 
 

Attestation de présence et de paiement délivrée sur place 
Convention de formation sur demande à AMONTS 
 17 avenue Pierre d’Adhémar 34090 Montpellier  
 : 04 67 52 58 67 / 06 16 19 34 22   amonts@club-internet.fr 

………………………………………………………………………………………………………………… 
POUR S’INSCRIRE MERCI DE RETOURNER CE BULLETIN  
           par mail : amonts@club-internet.fr 

ou par courrier à  17 avenue Pierre d’Adhémar 34090 Montpellier  
ou inscription téléphonique  : 04 67 52 58 67 / 06 16 19 34 22    

 

NOM :                                                                                                                                                                              
PRENOM :                                                                                                                                 
PROFESSION :                                                                                                                                   
ADRESSE                       ________                                                                                         
 
 

TEL/PORTABLE /MAIL :                                                                                                                     
 
ORGANISME EMPLOYEUR :…………………………………………………………………………………. 
RESPONSABLE FORMATION………………………………………………………………………………… 
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

TEL/MAIL :                                                                                                                         

 
 
Coût : 45 euros  
Paiement par chèque bancaire ou virement à ordre d'Amonts 
La capacité d'accueil de la salle étant limitée : l'inscription est obligatoire et sera effective dès réception 
du règlement ou de l'attestation de prise en charge (formation) 
 

Annulation : aucun remboursement après le 20 avril 2017 
 
ACCES ITEP BOURNEVILLE : Bus N° 7 ou 11 Direction : MONTPELLIER Les Bouisses 
 
Déjeuner libre ou restauration sur réservation uniquement : 
Restaurant d’application les marmitons 04 67 42 43 66   
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