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FONDEMENTS THÉORIQUES  
ET CLINIQUES // 

DES FORMATIONS PROPOSÉES

Les formateurs de l’Institut d’Études 
de la Famille de Lille (IEFL) sont 

d’abord psychothérapeutes du couple et 
de la famille, intervenants en réseau, en 
supervision et analyse de pratique auprès 
d’équipes ou de groupes. Ils s’attachent à 
démêler les enjeux relationnels dans les 
situations de crise et à élaborer des outils  
théoriques qui permettent d’imaginer 
de nouvelles pratiques. Des enseignants 
assurent les aspects théoriques de la pré-
paration au diplôme d’État de médiateur 
familial. Jusque dans leurs aspects les plus 
théoriques, les diverses formations restent 
avant tout ancrées dans une pratique. 
Elles s’adressent donc en priorité à des 
professionnels inscrits eux-mêmes dans 
l’expérience d’un domaine qui nécessite 
principalement une capacité à entrer en 
relation avec les autres : le soin, l’éduca-
tion et la rééducation, le travail social, 
l’enseignement, l’accueil, l’accompagne-
ment.

Depuis 1985, forts de notre 
expérience de formation (environ 
6 700 professionnels) et de la 
création de centres de thérapies 
familiales, nous nous attachons  
à développer la culture 
systémique au sein d’institutions 
psychiatriques, médico-sociales, 
maisons d’enfants, centres 
médico-psychopédagogiques, 
action éducative à domicile,  
administrative ou judiciaire.

Soucieux d’appréhender l’approche sys-
témique sous différentes formes et dans 
ses divers aspects, nous proposons plu-
sieurs portes d’entrée : formation longue 
à l’approche systémique et à la thérapie 
familiale ; séminaires à thèmes permet-
tant l’acquisition d’outils d’intervention ; 
stages ciblés sur les différentes étapes 
du cycle de la vie ; formations mettant 
l’accent sur le contexte d’intervention 
et/ou l’organisation hiérarchique ; des 
formations juridiques et des formations 
concernant les risques psychosociaux.

Sur le plan théorique, les programmes de 
sensibilisation, de formation, de supervi-
sion individuelle et institutionnelle, et de 
post-formation, présentent les diverses 
écoles en s’attachant particulièrement 
aux modèles systémiques intégrant l’in-
tervenant dans le système d’intervention ; 
la formation à la réflexion philosophique, 
resituant cette approche dans notre héri-
tage culturel, doit permettre à chaque 
étudiant de construire un sens nouveau 
dans sa pratique. Sur le plan clinique, le 
formateur met en évidence puis analyse 
le champ où le professionnel intervient : 
là se croisent les éléments contextuels, 
l’usager et son histoire, le praticien et son 
passé, l’institution et ses règles, ainsi que 
la façon dont s’agencent ces différents 
paramètres.



PROGRAMME DES FORMATIONS  
ÉDITION 2019

// ÉDITO
Les Instituts d’Études  
de la Famille (Toulouse  
et Lille), membres de  
l’EFTA-TIC (European Family 
Therapy Association Training 
Institutes Chamber), proposent  
des conférences sur l’évolution  
à l’échelle internationale, différentes 
théories et techniques en thérapie 
familiale et en approche contextuelle. 
Ils organisent des colloques dans les 
domaines de l’approche systémique  
et des psychothérapies familiales  
et conjugales.

Les Instituts d’Études de la Famille 
sont des organismes habilités  
à dispenser des programmes  
de DPC.
Outre la formation longue à 
l’approche systémique et à la thérapie 
familiale et la préparation au diplôme 
d’état de médiateur familial (cette 
dernière est dispensée uniquement 
sur Toulouse), l’Institut d’Études de 
la Famille de Lille propose des cycles 
plus courts sur des thèmes précis, qui 
peuvent aussi être organisés au sein 
des institutions qui le demandent.

Éric TRAPPENIERS
Directeur et fondateur des  

Instituts d’Études de la Famille  
de Toulouse et de Lille

Aurélie SCHORTZ 
Responsable administrative

 Nathalie PYSAREVITCH 
Comptable

// nos 
publications

C’est ma place !  
Apprendre à être  
soi sans renoncer  
aux autres.

Éric TRAPPENIERS 
// 20 €

Se libérer des 
souffrances familiales

Éric TRAPPENIERS 
// 24 €

Psychothérapie du 
lien couple, famille, 
institution

Éric TRAPPENIERS 
// 18 €

L’art de créer le changement 
Thérapies de couples et de familles

Éric TRAPPENIERS

85 € Coffret 4 DVD durée : 6 h  
Version anglaise disponible  
2 DVD durée 3 h 15 - 60 €

Soigner les drogués

Dr Sylvie WIEVIORKA 
// 23,90 €

POUR DES INFORMATIONS  
DÉTAILLÉES, CONSULTER  
www.institut-famille.com



FORMATIONS  
EN LIGNE

DÈS JANVIER 2019 LES INSTITUTS 
D’ÉTUDES DE LA FAMILLE VOUS 
PROPOSENT DES SESSIONS DE COURS 
THÉORIQUES, TECHNIQUES ET PRATIQUES 
PAR VISIO-CONFÉRENCE*
60 € pour 1 h en direct

E-LEARNING

Vérane CACHEUX
 L’intérêt de l’utilisation des objets flottants dans 
l’accompagnement des familles : le jeu de l’oie systémique
Le génogramme
Dr Solana ORLANDO
Maltraitance et construction de la résilience : surmonter  
les traumatismes de l’enfance
Neurosciences, approche systémique et thérapie familiale
Isabelle SOLEIL
Le génogramme paysager
Le génogramme imaginaire
 Associer l’EMDR aux entretiens familiaux
Éric TRAPPENIERS
Le premier entretien familial : du symptôme au contexte.
Les thérapies de couples : notre patient n’est pas l’individu, 
notre patient c’est la relation
L’approche systémique expérientielle

Dr Sylvie WIEVIORKA

Comment aider des familles ou des couples dont l’un des 
membres est alcoolique

Intérêt de l’approche systémique pour le travail en institution  
médico-psycho-sociale
Prise en charge des familles dont un membre présente un diagnostic 
de trouble psychiatrique

* Formations 
ouvertes à la France 
métropolitaine  
et aux DOM-TOM

DE JANVIER 2019  
À DÉCEMBRE 2019,  
10 SESSIONS  
DE 2 H PAR MOIS,  
GROUPE LIMITÉ  
À 15 PARTICIPANTS.*  

1 500 €/année

Formation s’appuyant sur l’analyse  
de la pratique professionnelle 

SESSION  
DE 1 H 30 À LA CARTE
240 € la séance

Supervision individuelle  
Éric Trappeniers

* Un entretien préalable sera proposé.

PLUS D’INFORMATIONS  
(CONTENUS, DATES),  
SUR NOTRE SITE INTERNET  
www.institut-famille.com



FORMATIONS  
& COACHING

// longues certifiantes

// longue diplômante

// à thèmes

DE JANVIER 2019 À DÉCEMBRE 2021 (formation sur 3 ans) 
Formation à l’approche systémique et à la thérapie familiale  3 050 €/année

DE JANVIER 2019 À DÉCEMBRE 2019 
Formation à l'approche systémique et à la thérapie familiale  2 900 €
Cycle d’approfondissement et certification

Post-formation en thérapie familiale 2 100 €

DE JANVIER 2019 À DÉCEMBRE 2020
Se former au travail auprès des familles (2 fois 1 an) 2 900 €/année

COURANT 2019 À 2022 (2 ans ½)  
Formation préparatoire au Diplôme d’État 
de Médiateur Familial 7 300 €/2 ans ½

coaching systémique expérientiel (déroulement en 2 sessions) 

Le management systémique : apprendre à promouvoir le changement dans sa 
complexité en entreprise et en institution. 
Coaching de dirigeant et de manager ; coaching collectif ;  
coaching d’équipe ; coaching individuel.  3 000 €/2 sessions
1re SESSION : DU 4 AU 8 FÉVRIER 2019 
2e SESSION : DU 18 AU 22 NOVEMBRE 2019 

Directeur : Éric Trappeniers

Membre de l’équipe clinique

Vérane Cacheux, Danièle Début-
Salvati, Charlotte Ducrotois, 
Thérèse Dumez, Pauline Hanique, 
Dr Serge Kannas, Linda Lebreton, 
Pascale Noirot, Dr Solana Orlando,  
Caroline Parral, Dr Bruno Roux, 
Isabelle Soleil, Éric Trappeniers, 
Christine Vander Borght,  
Dr Sylvie Wieviorka, Jeanine 
Almon, Dr Remus Nimirceag, 
Fanny Forestier, Virginie Catalan.

// coaching 
PLUS D’INFORMATIONS  
SUR NOTRE  
SITE INTERNET  
www.institut-famille.com

PLUS D’INFORMATIONS  
(CONTENUS, DATES),  
SUR NOTRE SITE INTERNET  
www.institut-famille.com



// à thèmes

# Comment intervenir dans des situations de crise :  
points de repère et stratégies

# L’enfant face aux violences conjugales de ses parents

#  Violence et passage à l’acte : quand ces jeunes 
« incasables » malmènent les institutions

#  Vivre en couple au XXIe siècle : nouvelles configurations, 
nouvelles problématiques ?

DU 4 AU 6 MARS 2019 790 €

# Créer et animer un groupe de parole : créer et animer  
un groupe de parents 

# Impact et résonances : travail sur les liens entre nos 
familles d’origines et nos interventions professionnelles 

# Intervention systémique et loyautés familiales : des 
loyautés aliénantes aux loyautés qui (nous) libèrent 

DU 18 AU 20 MARS 2019 790 €

# Prise en compte systémique des pathologies  
mentales et psychiques 

LES 25 ET 26 MARS 2019 540 €

# Deuil et famille : accompagnement et soutien  
des familles vivant un deuil

# La communication non verbale  

# Utiliser nos émotions comme un outil d’intervention

DU 27 AU 29 MARS 2019 790 €

# Accompagner un droit de visite médiatisée :  
comment occuper sa place ? 

DU 25 AU 29 MARS 2019 980 €

# Sensibilisation à l’approche systémique et à la thérapie 
familiale : les différents champs d’application :  
couple, famille, institution, réseau 

DU 23 AU 25 AVRIL 2019 790 €

# Approche globale de la notion d’attachement 
LES 23 ET 24 AVRIL 2019 540 €

# Formation réservée aux secrétaires médico-sociales : 
comment accueillir des personnes en difficulté ? 

DU 13 AU 17 MAI 2019 980 €

# Aidants familiaux : éviter l’épuisement 
DU 13 AU 15 MAI 2019 790 €

# L’intervention auprès des familles : principaux outils 

DU 20 AU 24 MAI 2019 980 €

# Génogramme, psychodrame et résonances 
DU 20 AU 22 MAI 2019 790 €

# Sensibilisation à la médiation familiale 
Marie Caroline DESPAX, Toulouse uniquement 

DU 24 AU 26 JUIN 2019 790 €

# Formation d’été à la supervision systémique à  
Saint-Jean-de-Luz inscription avant fin mai 2019 

DU 26 AU 30 AOÛT 2019 1 400 €

# L’aide sous contrainte : repères pour intervenir  

# Les secrets de famille : quand et comment les révéler ? 
DU 16 AU 18 SEPT. 2019 790 €

# Améliorer les écrits professionnels 

# Le placement éducatif à domicile 

# L’intervention à domicile : s’utiliser dans différents 
contextes d’interventions 

DU 30 SEPT. AU 4 OCT. 2019 980 €

# Aide et soutien à la parentalité : la compétence des familles 

# L’adolescent et sa famille, nouvelles perspectives :  
aider les parents à aider leur enfant 

# Parentalité et handicap : soutenir les parents  
d’un enfant porteur de handicap  

DU 14 AU 18 OCT. 2019 980 €



Intuition, émotion, manipulation dans la relation 
d’aide : problème ou solution ?
JEUDI 22 ET VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 // 9h à 17h
Halle aux sucres – 1 rue de l’entrepôt – 59 800 Lille
Orateurs invités : Dr Sophie Baron-Lafôret, Pr Philippe Jeammet, Dr Solana Orlando,  
Dr Serge Tisseron, Éric Trappeniers, Dr Sylvie Wieviorka

Ce que l’on dit & ce que l’on montre :  
utiliser ces deux langages dans la relation d’aide
MARDI 27 ET MERCREDI 28  NOVEMBRE 2018 // 9 h à 17h 
CPAM – Amphithéâtre Bernard Maris – 12 place St-Étienne 
31 000 Toulouse
Orateurs invités : Carole Desbarats, Bernard Hévin, Dr Solana Orlando, Isabelle Soleil,  
Éric Trappeniers, Jane Turner, Christine Vander Borght, Dr Sylvie Wieviorka.

Addictions : approche systémique et travail avec les familles
TOULOUSE // VENDREDI 15 MARS 2019 // 9h à 17h  
IEFT 28 rue de la pomme 31 000 Toulouse
LILLE // VENDREDI 29 MARS 2019 // 9h à 17h  
Salle des Célestines – 84 rue des Célestines – 59 800 Lille

Animée par : Dr Sylvie Wieviorka

Apprendre à révéler la compétence des familles : 
l’approche systémique expérientielle d’Éric Trappeniers un nouvel outil pour aider 
l’enfant et l’adolescent en situation de vulnérabilité.

BIARRITZ // MARDI 11 JUIN 2019 // 9h à 17h 
MARTINIQUE // JEUDI 7 MARS 2019 // 8h30 à 16h  
Animée par : Éric Trappeniers

GRANDS RENDEZ-VOUS

// CONGRÈS 
LILLE 2018

// CONGRÈS 
TOULOUSE 2018

// JOURNÉES 
D’ÉTUDE 2019

Programme complet  
sur demande



Institut
d’Études
de la Famille
LILLE

Le programme détaillé de nos 
formations est disponible à la 
demande. Institut d’Études  
de la Famille de Lille
IEFT (siège social, Service 
administratif et comptable) 
28 rue de la Pomme 
31000 Toulouse 
Contact : Aurélie SCHORTZ
Responsable administrative
IEFL - 85 rue Jacquemars Giélée 
59 000 Lille 
Tél. : 03 20 54 83 05  
Email : iefl@wanadoo.fr
Site web : www.institut-famille.com
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N° de SIRET : 482 155 033 00012 Code APE : 8690D – N° d’agrément / d’activité : 73 31 0457231   
N° DPC : 2212 – S.A.R.L. Eric Trappeniers au capital de 111 000 € inscrite au RCS Toulouse
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