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L’arbre généalogique comme outil
thérapeutique et pédagogique
(secrets de famille, loyautés invisibles, syndrômes d’anniversaire,
traumatismes, pertes, travail de deuil...

Le stage a pour but  d’offrir une formation
en psychogénéalogie, c’est-à-dire en
transmissions de problèmes et de secrets
inter et transgénérationnels conscients et
inconscients. 
Cette formation n’est pas une formation de
psychothérapeute mais un outil devenu
incontournable pour tout spécialiste de la
relation d’aide. 
Connaître et accepter son histoire familiale
et clore les tâches inachevées du passé permet
de travailler son identité et ce qu’on désire
réellement, sans être inconsciemment lié par
les répétitions familiales.
C’est un processus de développement
personnel permettant à la personne qui
travaille sur soi de guérir les blessures du
passé et de trouver un fil directeur à son
histoire.

Chaque participant travaille sur son propre
génosociogramme en présence du groupe.
Les commentaires théoriques se feront à partir du
travail sur soi

- Secrets inavouables, comptabilité familiale, sécurité
de base ou le holding, langage du corps, injustice,
ressentiment

- Importance du contexte historique socio-culturel
(niche écologique)

- Parents, liens toxiques, effets sur le corps
- Triangle dramatique ou pervers de Karpman
- Pertes, mort, travail de deuil et tâches inachevées et

achevées

Le processus transgénérationnel 
- Pratique de l’outil du génosociogramme,

essentiellement la représentation graphique de
l’histoire familiale, pour progressivement trouver
son unité, développer son projet personnel, trouver
sa place et sa voie

- Compréhension que tout être humain peut changer,
qu’il est en marche, un « allant-devenant » de
Françoise Dolto

- Apprentissage de l’accompagnement du « client »
selon Carl Rogers

- Utilisations de petites vignettes de psychodrame et
de jeux de rôle dans le travail transgénérationnel

- Différence entre le génosociogramme et la
constellation familiale

- Prise de conscience des risques de l’utilisation du
génosociogramme et de la psychogénéalogie et
mise en place des protections nécessaires à son
utilisation.

N.B. Pour apprendre la méthode il faut avoir vu, au moins,
une quinzaine de génosociogramme avec leur impact

Mise en lien et travail autour de livres, notamment :
- Anne ANCELIN SCHÜTZENBERGER

Aïe mes aïeux (Desclée de Brouwer) 
Psychogénéalogie (édition Payot)
Le Psychodrame (Petite bibliothèque Payot)

- Anne ANCELIN SCHÜTZENBERGER et Evelyne BISSONE
JEUFROY
Sortir du Deuil, Surmonter son  chagrin et réapprendre à vivre
(Petite bibliothèque Payot)

- Alice MILLER
Notre corps ne ment jamais (Flammarion)

- Vincent de GAULEJAC
La névrose de classe, etc.

RECHERCHE et FORMATION CONTINUE

Psycho-Prat ’
23  rue  du  Mon tpa r na s s e  75006  Pa r i s

26-27 SEPTEMBRE
10-11 OCTOBRE

07-08 NOVEMBRE
12-13 DÉCEMBRE

O B J E C T I F S

C O N T E N U

Professionnels de la santé et de l’aide à autrui : psychologues,

éducateurs, infirmiers, psychiatres, médecins, orthophonistes,

psychomotriciens, juges d’enfants, formateurs, coachs, médiateurs et

étudiants en cours de formation dans ces secteurs.

PUBLIC CONCERNÉ

8 journées (4 x 2) de 10 h à 18 h

Groupe restreint (maximum 12 personnes)

Sélection des candidats : envoyer C.V. + lettre motivation manuscrite

MODALITÉS

Avec la participation et sous le patronage d’Anne ANCELIN
SCHÜTZENBERGER, professeur d’université émérite, psychologue et

groupe-analyste, inventeur du concept de psychogénéalogie

Evelyne BISSONE JEUFROY, psychologue, coach et formateur agréé

Colette ESMENJAUD GLASMAN, psychologue et formateur agréé

INTERVENANTS

1350 €




