
  

 

LE TRAVAIL EN LIEN AVEC LES FAMILLES  

 

 

L’évolution des soins en psychiatrie a mis en évidence la difficulté de faire abstraction de l’histoire familiale dans la prise en charge 
d’un patient. Le parcours de soins nécessite de mieux appréhender la dynamique familiale dans laquelle le patient s’inscrit et 
d’associer la famille, dans la mesure du possible, comme partenaire. Centrée sur la place de la famille dans la prise en charge du 
patient, doit ainsi permettre de consolider les interventions thérapeutiques des professionnels autour de cette question : comment 
intégrer la dimension familiale dans la prise en charge d’un patient ? Cette formation convie donc chaque participant à un véritable 
travail autour de la triade patient/famille/professionnels. Pour cela, nous utiliserons les référentiels centraux que sont l’approche 
psychanalytique de la famille et l’approche systémique de la famille. Nous relierons ensuite l’étude de ces processus à la mise en 
travail d’outils cliniques concrets tels que le génosociogramme. 
 

 

PUBLIC VISE  

Tout professionnel soignant 

  

INTERVENANT(S) 

Psychologues cliniciens 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaître les grands principes de l’approche familiale en psychiatrie  

• Travailler sur la place du familial dans la compréhension que l’on peut avoir des patients  

• Utiliser des outils concrets tels que le génosociogramme dans la compréhension de la dimension familiale actuelle et 
transgénérationnelle  

• Travailler la place symbolique de chacun dans les prises en charge tout en évitant les situations « de prise en otage » des 
soignants par les familles  

• Travailler le jeu des alliances afin de gérer les interactions soignant/famille/patient dans les entretiens thérapeutiques 
 

CONTENU  
 
MODULE 1 LE PATIENT ET SA FAMILLE EN PSYCHIATRIE : ETAT 

DES LIEUX 

• La place de la dynamique familiale dans la 
compréhension du patient. 

• Le familial, la famille et le transgénérationnel. 

• Evolution actuelle. 

• Les différents types de situations rencontrées. 

• Les différents types d’implication. 

• Le vécu des professionnels face aux dynamiques 
familiales. 

• Réflexes et habitudes de prise en charge. 

• Les grandes difficultés rencontrées. 

• Travail autour de quelques situations vécues. 
 
MODULE 2 : COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT FAMILIAL  

• La notion de « groupe » familial 

• L’approche systémique de la famille 

• L’approche psychanalytique de la famille 

• Les processus psychiques intrafamiliaux 

• Les grands types de dynamique familiale 

• La notion de liens inconscients 

• La transmission psychique familiale 

• Le transgénérationnel 

• L’importance de l’approche homéostasique. 
Famille et culture : quelques repères 
ethnopsychiatriques 

• Les liens réciproques entre dynamique familiale et 
psychopathologie 

• Le normal et le pathologique en dynamique 
familiale 

 

 
 
 
 
 

  
MODULE 3 : LA FAMILLE A L’EPREUVE DE LA MALADIE D’UN DE 

SES MEMBRES  

• La notion de crise : approfondissement systémique 

• La notion d’étayage multiple du psychisme 

• Les réactions psychologiques face à la crise 

• De l’atteinte familiale à l’atteinte personnelle 

• La notion de « contre-crise » 

• La notion des fonctions phoriques 

• L’importance du maintien des alliances 
narcissiques 

• La mise en danger des pactes dénégatifs lors de la 
crise 

• Créer un lien pour créer des liens 

• L’approche multidimensionnelle de la crise 

• Les mouvements d’emprise face à la crise 

• Le cas particulier du traumatisme  
 
MODULE 4 : RESTER SOIGNANT FACE A LA COMPLEXITE DE 

L’APPROCHE FAMILIALE  

• L’approche relationnelle familiale 

• Les fonctions et les dangers de la parole : gestion 
concrète 

• La question du « cadre » et de son utilisation 

• Le lien soignant à l’épreuve de la diffraction et du 
clivage 

• La question de la proximité relationnelle 

• Quel soignant êtes-vous en situation de prise en 
charge familiale ? 

• Attitudes et contre-attitudes 

• L’adaptation du soin au profil du patient et de la 
famille 

• L’utilisation des techniques de relation d’aide en 
dynamique familiale 

• Les stratégies d’ouverture psychothérapique : 
intérêt et limites 

 

PRATIQUES CLINIQUES - INTER/INTRA 



 

 

ANAXIS Santé – 10, rue de la République - 69001 Lyon  - 04 78 37 12 51 
 

SARL au capital de 20.000 euros RCS Lyon 480911718 

Enregistrée sous le n° 82 69 08559 69 auprès du Préfet de la région Rhône Alpes 

Lieu : Lyon 
Durée : 3 jours – consulter le 
planning sur www.anaxis.fr 
Prix INTER : 595 € 
Prix INTRA : nous consulter 
 

Format DPC 

 
MODULE 5 : LES TECHNIQUES « FAMILIALES » SPECIFIQUES : 
APPLICATION PRATIQUE  

• Les différents outils en pratique familiale 

• Le génosociogramme : principes 

• L’utilisation du génosociogramme en pratique 
clinique quotidienne 

• L’identification des ressources et des 
compétences d’une famille 

• Les espaces de rencontre, entretien formel et 
informel 

• L’écoute et la réassurance 

• L’accueil positif et l’empathie à l’épreuve de la 
complexité de la prise en charge familiale 

• Les techniques de décalage et de renarcissisation 

• Les situations difficiles : comment faire face ? 

• Le cas particulier de l’annonce de nouvelles 
difficiles 

• Le délicat équilibre entre prise en charge 
individuelle et entretien familiaux 

 
Synthèse : les pistes d’amélioration de la prise en 
charge familiale au sein des secteurs concernés par la 
démarche 
 

 

METHODES, OUTILS ET SUPPORTS 
PEDAGOGIQUES 
 
Interactivité en 3 phases (temps de réflexion – exposé 
interactif – mise en pratique immédiate) 
 

• Apports théoriques et méthodologiques 

• Travail de réflexion en groupe et sous-groupe 

• Elaboration de situations vécues 

• Analyse de situations amenées par les formateurs. 

• Elaboration de différents génosociogrammes 

• Exercices de mise en situation (individuelle et 
collective) 

• Jeux de rôle 

• Outils cliniques pratiques. 
o grille d’analyse de la dynamique familiale 
o guide d’analyse des situations relationnelles… 

• Textes, polycopiés 
 
Bibliographie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


