Formation

Thérapie Multifamiliale
À propos de cette formation

La thérapie multifamiliale est une approche efficace et reconnue qui implique la mise en commun de plusieurs
familles dans un contexte thérapeutique virgule dans les buts de les faire travailler ensemble pour dépasser
chacune leurs problèmes spécifiques et particuliers. C’est rarement un traitement unique et le plus souvent elle
est utilisée l’association avec d’autres intervention. Le modèle allie des principes systémiques et des techniques
basées sur la mentalisation. L’approche a été déployée en Grande-Bretagne mais aussi dans le monde entier
auprès d’un grand nombre de situation problématique virgule comme par exemple :
 Les enfants et les adolescents qui ont des difficultés d’adaptation au milieu scolaire ou qui ont été exclu
de l’école
 Les familles dites multi problématique avec des situations de violences et qui pose des problèmes au
système judiciaire et sociaux
 Les enfants, les adolescents et les adultes qui présentent des pathologies psychiatriques
 Les troubles parentaux périnataux
 Les troubles du comportement alimentaire
Cette formation se déroulera sur 9 jours sur une période d’un an, et a pour but de renforcer les compétences
des professionnels de la santé, et du champ socio-éducatif, dans la mise en œuvre et la conduite effective des
sessions de thérapie multifamiliale.

Modalités et objectifs de la formation




Apports théoriques sous-tendant cette approche ;
Exemples cliniques de pratiques de TMF
Appui aux participants pour la mise en œuvre de leurs propres dispositifs de TMF dans leur contexte
professionnel tout au long de ces 12 mois de formation.

La formation insiste sur l’apprentissage expérientiel continu qui potentialise les méthodes traditionnelles de
formation, les illustrations cliniques et le matériel vidéo. Les participants seront soutenus afin qu’ils appliquent
les principes enseignés pendant la formation, mais aussi dans les échanges au sein du groupe sur le
déroulement des TMF qu’ils auront mis en place qui feront l’objet d’une analyse de pratiques.
La formation couvrira :
 Les fondamentaux de la perspective systémique familiale
 Les théories des groupes multifamiliaux et leur pratique
 Les applications des groupes multifamiliaux dans les écoles, les services sociaux, les services de
psychiatrie et de pédopsychiatrie, et d’autres contextes de soins, en incluant des évaluations des
résultats ;
 Les théories centrées sur la mentalisation et leur pratique, telle qu’elle est appliquée dans le travail en
groupe multifamilial
 La construction de la résilience et des compétences sociales
 Le travail partenarial
 Une guidance pratique pour mettre en place et conduire des groupes multifamiliaux dans différents
contextes
 Des données scientifiques sur les TMF

Public




Professionnels impliqués dans l’aide thérapeutique et/ou l’accompagnement des enfants, adolescents
et adultes présentant des problèmes psychiques et des difficultés comportementales ;
Travaillant dans les champs sociaux, éducatifs, scolaires ou sanitaires ;
25 à 35 stagiaires

Prérequis



Pas de prérequis de formation à la pratique systémique
Les professionnels viennent
o en équipe minimum 2 personnes
o avec un projet de TMF complémentaire des approches qu’ils utilisent couramment, qui sera
obligatoirement mis en œuvre au cours de la première session de formation (Janvier 2021 à
janvier 2022)

Candidature

Les professionnels candidats à la formation sont priés d’écrire à Noël Pommepuy, formateur
(npommepuy@aprtfformations.fr) afin de présenter leur équipe, leur contexte de travail, leur projet et le
public auquel il est destiné.

Objectifs






Acquérir une connaissance théorique de l’approche en groupe multifamilles dans les domaines de la
santé, du travail social ou à l’école ;
Savoir mettre en place un cadre de thérapie multifamiliale et de conduire une telle thérapie.
Savoir intégrer le travail multifamilial aux autres dispositifs
Comprendre comment utiliser l’évaluation afin de soutenir le travail clinique avec les familles, aussi
bien que pour mesurer les effets thérapeutiques des groupes multifamiliaux.
Acquérir une connaissance des activités permettant de construire la résilence et celles basées sur la
mentalisation qui seront incorporées dans les groupes multifamiliaux.

Formateurs
La formation sera dispensée conjointement par :
Eia Asen.
Eia est psychiatre et thérapeute familial. Il a commencé ses études de médecine en Allemagne où il est né,
avant de partir travailler en Grande-Bretagne au milieu des années 70. C’est là-bas qu’il fait la connaissance
d’Alan Cooklin avec lequel il travaille au sein du Marlborough Family Service de Londres. Leur travail de
pionniers conduira à développer la thérapie multifamiliale pour les enfants présentant des grandes difficultés
comportementales, rejetés des institutions scolaires et dont les familles, multi-problématiques, sont
stigmatisées. Ce modèle de thérapie multifamiliale intensive, mêlant plusieurs familles aux soignants et
enseignants, est aujourd’hui reconnu et appliqué dans de nombreuses autres situations pathologiques de
l’enfant et de l’adolescent. Depuis 2013, il a rejoint Peter Fonagy au sein du Centre Anna Freud de Londres où
il a réinstallé cette « family school ». Depuis plusieurs années, à la fois au travers de ce travail, mais aussi par le
biais de son activité d’expertise auprès du tribunal, il a développé une approche spécifique du traitement des
situations de violences intrafamiliales.

Noël Pommepuy
Pédopsychiatre, thérapeute familial et multifamilial. Chef de service hospitalier, il a mis en place une unité de
prise en charge des troubles du comportement alimentaire centrée sur la famille dans laquelle les familles
bénéficient également d’un programme de thérapie multifamilial intensif. Dans de multiples autres unités du
service il a soutenu le développement de plusieurs modalités multifamiliales à destinations de familles
d’enfants souffrant de divers pathologies (TDAH, troubles du comportement, autisme).
La formation sera menée en langue anglaise avec traduction simultanée par Raffaela Cucciniello
(psychologue, thérapeute familiale et formatrice)

Tarif
Formation à titre individuel
Formation au titre de la formation permanente

1520 Euros
1680 Euros

Candidature
Inscription administrative auprès de contact@aprtfformations.fr
En parallèle, les professionnels candidats à la formation sont priés d’écrire à Noël Pommepuy, formateur
(npommepuy@aprtfformations.fr) afin de présenter leur équipe, leur contexte de travail, leur projet et le
public auquel il est destiné.

Dates et lieu
La formation se déroulera dans les locaux de l’APRTF (16, rue de l’Evangile, Paris 18)

