
 
 

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   
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 
Coordinatrice : Véronique Almuneau 

Equipe technique : Beatrice Delpont, Brigitte Drubigny, Josette Hébraud, Aldona Lawrywianiec, Isabelle Perri, Jean Serra, 
Pierre Mejean, Lionel Marchand , Yannick Viguerie 

Psychologues cliniciens, thérapeutes de famille et de fratrie, formateurs, superviseurs 
 

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 8 MARS 2018 
 

LES NOUVELLES FAMILLES  

Par SALVATORE D’AMORE   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
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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Salvatore D’Amore est psychologue, psychothérapeute, enseignant chercheur titulaire de la chaire de Psychologie 

Clinique de l’Enfant, de l’Adolescent et de la Parentalité à l’Université de Bruxelles. 

Il est aussi actif en tant que formateur et superviseur dans une approche systémique de la diversité familiale et de couple 
auprès de plusieurs universités et centres de formation à la psychothérapie de niveau national et européen. Son expérience 

clinique et psychothérapeutique avec les adultes, les couples et les familles comprend aussi les états d’anxiété, de 
dépression, de questionnement autour de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle, de la gestion du coming-out, des 
troubles alimentaires et des crises d’adaptation culturelle. 
Son travail clinique est actuellement orienté à l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des monoparents, des couples 
lesbiens et gays, des familles recomposées et homoparentales. Il participe à différentes conférences nationales et 
internationales sur la recherche et la thérapie avec les couples et les familles. Ses écrits sont publiés dans des revues et des 
livres du secteur. Il est reviewer pour de nombreuses revues scientifiques et membre de l’American Family Therapy 
Academy et de l’European Family Therapy Association. 
Il a été formé avec les principaux chefs d’école de l’approche systémique en Italie, en France, en Belgique et aux États-
Unis. Après sa maîtrise en psychologie clinique à la Faculté de Psychologie de l’Université La Sapienza de Rome, il s’est 
formé à la psychothérapie systémique à Rome au Centre d’Etudes de Thérapie Familiale et Relationnelle avec Assunta 
Buzzelli, Luigi Cancrini et Luigi Onnis; à Paris au Centre d’Etude de la Famille avec Robert Neuburger et enfin à San 
Francisco auprès de l’Université Alliant avec Robert-Jay Green et Shawn Giammattei. 

 

http://www.salvatoredamore.com/news/ 
 
 
Famille  Beaucoup de familles sont confrontées à des défis comme la perte, la maladie, la dépression, l’adaptation culturelle, l’immigration et 

d’autres transitions cruciales telles que l’adolescence, la séparation, le divorce, la recomposition, l’adoption, le coming-out. En utilisant des 

modèles et des techniques issues de la psychologie systémique-relationnelle et de la psychologie du développement, le travail clinique avec la 

famille vise à modifier les processus relationnels qui, dans l’histoire de la famille, ont donné naissance au comportement dont la demande de 

consultation est issue. Il s’agit donc de restituer un sens alternatif et plausible à la souffrance psychique, de reconnaître et de restituer des 

compétences relationnelles  

Nouveaux Couples et Nouvelles Familles  Les couples et les familles changent notamment selon leur composition (séparation, divorce, 

recomposition, monoparentalité) et le genre et/ou l’orientation sexuelle des partenaires et des parents (homosexualité, bisexualité, 

transsexualité). Même si ces couples et ces familles partagent des défis semblables à ceux des familles traditionnelles, ils nous posent aussi des 

questions spécifiques 

 

L’émergence des nouvelles familles représente l’un des principaux changements démographiques 
des sociétés occidentales. Qu’elles soient monoparentales, adoptives, immigrées ou interculturelles, 
ces familles ont longtemps été perçues comme déviantes voire déficitaires par rapport au modèle 

standard de la famille « traditionnelle ». La souffrance psychique des membres de nouvelles 

familles semblerait dépendre, entre autres, du croisement de trois processus principaux : 

transitionnel (gestion du stress et de la souffrance liée à la séparation, divorces, émigrations, 

coming-out), relationnel (élaboration des pertes par rapport aux précédentes appartenances 

familiales et mobilisation de ressources pour la création de nouvelles), et sociétal (impact de la 
stigmatisation, racisme, homophobie, exclusion, manque de reconnaissance juridique et politique) 

Illustrant la pertinence de cette analyse, Les nouvelles familles propose un panorama des 
principales approches cliniques à travers les contributions d'experts psychologues, psychiatres, 
psychothérapeutes et sociologues côtoyant régulièrement dans leur pratique les nouvelles familles. 
En plus de l’intérêt manifeste pour les étudiants en psychologie et les professionnels en santé 

mentale, Les nouvelles familles constitue un instrument particulièrement utile pour toute 

personne travaillant au sein d’agences sociales, éducatives et sanitaires se trouvant 

régulièrement confrontés à la diversité des organisations familiales.  

S. D’Amore (2014) Introduction, Les Nouvelles familles: Approches cliniques. Bruxelles, 

Belgique: De Boeck. 

 

 
 

JOURNEE D’ETUDE et de FORMATION du 8 MARS 2018 
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 SALVATORE D’AMORE 

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 

………………………………………………………………………………… 
MERCI DE RETOURNER CE BULLETIN D’INSCRIPTION  PAR MAIL : 

amonts@club-internet.fr 
Ou COURRIER à : 

  AMONTS 17 AVENUE PIERRE D’ADHEMAR 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 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 1er mars 2018 

 
 
 
 
 

ACCES ITEP BOURNEVILLE : Bus N° 7 ou 11 Direction : MONTPELLIER Les Bouisses 
Restauration sur réservation uniquement : 

Restaurant d’application les marmitons 04 67 42 43 66 
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