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Formation Continue 

Approche systémique 
-  

9 et 10 décembre 2022 
De 16h30 à 19h le 9 décembre 

De 10h à 12h30 le 10 décembre 

En distanciel 

 

Intervenante :  

Sandie Meillerais, art-thérapeute et psychologue clinicienne, habilitée à exercer la psychothérapie 
conjugale, familiale et systémique, Assistante sous mandat au sein du service de psychologie Clinique 

Systémique à l’Université de Mons, Belgique 

 

 

 

Présentation : Animé par l’art-thérapeute et psychologue clinicienne Sandie Meillerais.  
Partant des propos de D. W. Winnicott  "Un bébé seul ça n'existe pas", il est possible 
d'admettre qu'un patient seul ça n'existe pas non plus. Cette initiation à l'approche systémique 
propose d'élaborer les bases conceptuelles afin de comprendre l'environnement de nos patients et 
les relations entretenues avec sa famille, l'institution, etc.. 

 

Programme : 

● Initiation à la pensée systémique : se demander quelle est la place de l’art-thérapeute 
dans le système dans lequel il intervient. 
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● Observation d’éléments de communication verbale et non verbale afin de distinguer ce 
qui peut se passer durant les séances d’art-thérapie entre les différents protagonistes. 

● Découverte des outils systémiques, leurs fonctions et leurs apports dans les 
psychothérapies. 

 

Objectifs :   

● Acquérir des bases systémiques théoriques 
● Mise en pratique : les participants seront invités à explorer de façon réflexive leur 

pratique pour pouvoir identifier les clefs de fonctionnement de leurs systèmes 
d’intervention. 

● Acquérir des bases d’observations verbales et non verbales 
● Mise en pratique par des jeux de rôle pour élaborer des critères d'observations fiables 

sur la communication verbale et non verbale. 
● Découvrir les outils systémiques : objets flottants  
● Mise en pratique par la réalisation de génogrammes familiaux, puis cliniques.  

 
 
Cadre de la formation :  

● Stagiaires en cours de formation et personnes diplômées 

● Accessibilité handicap : nous contacter.  

● Durée : sur 2 jours 

● Méthodes mobilisées : transmission d’apports théoriques, échanges et temps de mise 

en pratique 

● Modalités d’évaluation : évaluation à chaud à l’issue de la formation et attestation de 

fin de formation délivrée sur demande.  

 

 

Tarif :  

● Diplômés de l’AFRATAPEM et stagiaires en cours de formation : 150€ 

● Financement assisté : prix de l’atelier + 45€ de frais de dossier 

 
 

Formulaire d’inscription : 
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Cliquez ici - https://art-therapie-tours.net/formulaire-dinscription/  

( dans la limite des places disponibles) 

https://art-therapie-tours.net/formulaire-dinscription/

