FICHE PEDAGOGIQUE
GENOGRAMME ET APPROCHES TRANSGENERATIONNELLES

CO-NAITRE AVEC SON ARBRE : l’approche transgénérationnelle
INTRODUCTION
L’approche transgénérationnelle est un outil qui va aider la personne
accompagnée à se découvrir derrière les poids, les habitudes, les freins
inconscients issus des valises héritées du passé personnel, mais aussi
transgénérationnel.
Cette formation s’adresse à des intervenants du milieu social, médicopsychologique et éducatif. Par intervenant, nous entendons quelqu’un
qui est mandaté pour construire avec une personne ou une famille un
processus de changement bénéfique et de conquête de l’autonomie. Il
doit donc bien comprendre les systèmes humains, la famille en
particulier, qu’il soit éducateur, psychologue, travailleur social…
Au travers de cette formation, l’intervenant apprend, à partir de
l’exploration de ses propres enjeux familiaux et surtout de l’exploration
par les autres participants de leur histoire transgénérationnelle, les
méthodologies d’exploration, les processus et règles qui régissent les
relations à l’intérieur de toute famille et accède à la fois à la diversité des
contenus (chaque famille est unique) et des processus universels mis en
place dans les familles.
Ces processus complexes que chaque participant peut identifier de
manière évidente au cours de ce stage sont des processus qu’il
retrouvera dans les familles pour lesquelles il est mandaté. Il disposera
alors d’outils de compréhension et d’interventions plus efficaces et d’une
tolérance plus grande.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Découvrir les notions de base de cette approche, les concepts
théoriques,
 Identifier les héritages limitant du passé, comment les
transformer en ressources et expérimenter cet outil à travers son
arbre généalogique et ceux des autres participants,
 Apprendre à guider les personnes dans leur cheminement
transgénérationnel.

FORMATEUR :
Dr Antoinette FOUILLEUL MIALON

DATES ET LIEU 2019




1-2 juillet
2-3 octobre
25-26 novembre

DUREE : 6 journées (3 x 2 jours)
LIEU : PEGASE PROCESSUS,
22 rue des Landelles – 35135
CHANTEPIE

PUBLIC CONCERNE :
Les thérapeutes et tous ceux qui
accompagnent des bébés, enfants,
adolescents ou adultes.
8 participants maximum.
TARIF : 1240€/personne
NB : Nous ne sommes pas
assujettis à la TVA

PRE-REQUIS :
Travail psychothérapique
personnel
Avoir suivi la formation
Génogramme origine de
l'intervenant ou participant au
cycle long Thérapie Familiale
systémique.
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CONTENUS : APPORTS THEORIQUES, REFLEXIONS ET MISE EN PRATIQUE
Pour pouvoir devenir cet accompagnant lucide, il n’y a pas de meilleur chemin que de l’expérimenter soimême pour le faire expérimenter à d’autres. C’est d’ailleurs la voie de la transmission.
Le travail sur son arbre généalogique permet de découvrir sa propre construction œdipienne et son
inscription dans le temps et la mort au travers des générations.
Peu à peu à l’aide du génosociogramme issu des travaux d’Anne Ancenlin-Schützenberger, de la thérapie
transgénérationnelle (Didier Dumas), vous construirez l’arbre d’une famille ce qui vous aide à découvrir sa
singularité, les héritages limitant du passé, comment les transformer en ressources et éventuellement le
parasitage par des « fantômes » inconscients.
La découverte de son arbre engendre une modification profonde des représentations sur lesquelles les
personnes se sont construites. Les secrets et les « fantômes» qui se révèleront, sont aussi leurs richesses si
nous savons en faire la pierre d’angle de l’édifice. La formatrice vous expliquera comment travailler avec les
familles et tirer profit de ce processus pour aider les personnes accompagnées à s’appuyer sur leurs propres
ressources et à mieux comprendre leurs « blocages » ou « répétitions ».
Un apport théorique concernant les travaux les plus récents de Didier Dumas, Anne AncenlinSchützenberger, S. Tisseron, Abraham et Törok sur la notion de fantômes, de transmission générationnelle
vous sera fait.
METHODOLOGIE :
La pratique en groupe de 6 à 8 personnes est un soutien mobilisateur et la bienveillance des uns envers les
autres accompagnera en douceur les processus de découverte et de changement, mais aussi
de « nettoyage » des fantômes et de mise en pratique de cet outil dans un contexte d’intervention social,
éducatif, psychologique, médico-social.
Ce type de travail suppose la présentation de son arbre au groupe avec les règles de confidentialité, nonjugement, engagement, responsabilité, assiduité, réciprocité.
Entre les sessions un travail personnel de recherche est demandé.
FORMATRICE :
ANTOINETTE FOUILLEUL-MIALON :
Psychiatre des Hôpitaux au CHU-Nantes. Ancien chef de service de l'Intersecteur d'Addictologie du CentreManche-Saint-Lô, qu’elle a mis sur pied et où elle a organisé le travail avec les familles pendant plus de 20
ans.
Formée depuis 1982 à l'approche systémique, Thérapeute familial (approche gestaltiste, approche centrée
sur les solutions, approche transgénérationnelle). Formation à la psychanalyse transgénérationnelle et au
génosociogramme.
Expert à la conférence de consensus de l'ANAES sur l'accompagnement de l'entourage en 2001. Elle fait
également partie du Conseil National de l’ANPAA.

Pégase Processus – Centre de psychothérapie, de formation et de recherche
22 rue des Landelles – 35 135 CHANTEPIE – Tel : 02.23.46.42.16 – Fax : 09.65.13.14.08
secretariat@pegaseprocessus.fr – www.pegaseprocessus.fr
SARL au capital de 7622.45 euros – RCS Saint Brieuc B 404 993 933 – Organisme de formation enregistré sous le n° 53 22 05 16 222.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat – Code APE 8559A – Siret 404 993 933 00039 – DPC 3990

