
 
 
 
 

 16 rue Jeanne d’Arc, 59000 LILLE - 03.20.12.81.50 tempsforum@thanfore.fr - www.thanfore.fr 
Siret : 442 286 159 000 11 - Association Loi 1901 - N° de formation permanente : 31590572259 

 
 

UTILISER LE GENOGRAMME 

 
 

 PREALABLE 

 
Temps Forum est un organisme de formation permanente constitué d’une équipe de formateurs en 

thérapie familiale psychanalytique depuis 1992. 
 

 PUBLICS : 

  
La formation s’adresse aux professionnels, intervenants ou thérapeutes, impliqués auprès d’enfants, 

d’adolescents, de parents et ou de familles. 
 

 PREREQUIS 

 
Aucun prérequis. 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

 
- Se sensibiliser à l’approche groupale par le génogramme : description graphique codée des liens 

filiatifs et générationnels d’une famille (informations état civil, type liens & relations, non- dits, etc. …) 
- Utiliser le génogramme et élaborer autour d’une situation familiale problématique suivie par une 

institution : mise en situation. 
 

 MODALITES PEDAGOGIQUES : 

 
1 - Exposé par le formateur des concepts de la séance, avec son histoire, leur articulation à la théorie 

en amont et en aval aux familles et à la pathologie classique. Ceci est complété par les auteurs qui s’y 
réfèrent et leur bibliographie. 

 
2 - Temps d’approche clinique et articulation des concepts avec les cas et situations apportés par les 

professionnels en formation, à défaut, le formateur fournit les exemples cliniques. 
 
3 - Temps d’exploration avec les participants d’une situation familiale problématique rencontrée en 

institution 
 
4 - Temps d’élaboration en groupe autour de cette situation.  
 
5 – Temps de synthèse des apports de la séance. 
 

 CONTENU DE LA FORMATION : 

 
 
Concepts tirés des enseignements d’auteurs tels que : Ancelin-Schützenberger ; Anzieu ; Bion ; 

Cuynet ; Eiguer ; Ruffiot ; Tisseron ; Decherf ; Abraham ; Fustier ; Aubertel ; Torok ; Joubert ; Granjon ; 
Darchis ; Ciconne 
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 SUIVI / EVALUATION : 

 
Un questionnaire d’auto-évaluation sera à compléter en fin de formation 

Remise d’une attestation individuelle de formation 
 
Responsable du suivi de parcours du stagiaire : Madame Danièle Quémenaire 
 

 MODALITES DE DEROULEMENT :  

 
Dates : Une demi-journée par an 
Lieu : 16 Rue Jeanne d’Arc 59000 Lille tél : 03 20 12 81 52 - Mail : tempsforum@thanfore.fr 
Durée : 3h30 
Délai d’accès : Inscription toute l’année jusqu’à une semaine avant la date de démarrage 
 

 TARIFS :  

 
220 € exonérés de TVA (professionnelle) 

95 € exonérés de TVA (individuelle) 
60 € exonérés de TVA (étudiant) 
 

 ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 

 
Veuillez faire connaître vos besoins au plus tôt lors de nos échanges. La prise en compte d'un 

besoin spécifique peut nécessiter un délai pour étudier les modalités d'adaptation ou d'orientation. 
 

 INTERVENANT :  

 
Madame Danièle Quémenaire, Psychologue clinicienne, thérapeute familial, Membre du CA de la 

STFPIF. 
 
Contact du référent administratif : Mme Dominique Meurillon - Tél. : 03.20.12.81.55 
Mail : tempsforum@thanfore.fr 
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