
Mise en bouche bibliographique : 
Guy Ausloos, la compétence des familles. Eres 2017 

P. Caillé, les objets flottants Fabert 2004 

Les cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de 

réseaux. Ed De Boeck. Nombreux numéros intéressants… 
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  LA FABRIQUE D’EXPRESSIONS 2023 

 

Sylvie Archambeau propose : 

Des airs de famille… :  

Approfondir les outils d’expression et 

de créativité pour accompagner les 

histoires des familles 

Formation de 3 jours  

 22-23-24 novembre 2023 

49-51 Boulevard Kléber 33500 Libourne 

mailto:lafabriquedexpressions33@orange.fr


 

Déroulement 

Objectifs et contenu :  
Cette formation expérientielle de 3 jours a 

pour but d’approfondir la démarche 

d’intervention systémique auprès du public 

avec lequel vous travaillez. 

 

Il s’agit d’acquérir une meilleurs lecture des interactions 

de la personne au sein de son environnement. 

Mieux comprendre la complexité des familles 

- Repérer la demande et savoir l’analyser 

- Repérer les répétitions, les loyautés, les secrets, les 

dettes…etc. 

- Les outils d’expression et la créativité de 

l’intervenant seront sollicités lors d’ateliers 

expérientiels. 

- Temps d’analyse des pratiques 
« Le travail avec les familles a suscité depuis longtemps la 

recherche d’outils susceptibles d’aborder d’autres niveaux de 

perception que celui accessible directement par la parole. » Edith 

Golbeter 

 

Session unique 22- 23- 24 novembre 2023 
 Méthode : Alternance d’expérimentations et d’apports théoriques 

 

Des mises en situations seront proposées afin que chaque 

participant explore la richesse des médiations comme :   

L’album récit de vie/ portrait de famille 

Les sculptures 

Le portrait chinois familial 

La malle à objets  

Le jeu de l’oie 
« La métaphore…comme toute œuvre d’art donne à penser. Elle 

active la vie mentale. Elle enflamme l’esprit. » 

Ainsi, dans des situations bloquées, figées, dans un jeu 

relationnel complexe ou empêché, nous allons pouvoir 

introduire ces outils d’expression qui vont remettre du 

mouvement. 

Il s’agit aussi d’enrichir les outils des pratiques 

professionnelles et de poursuivre l’ouverture à l’expression 

des émotions afin d’ encourager un travail de 

symbolisation et de sens. 

La place de l’animateur-clinicien-thérapeute sera 

travaillée lors de temps consacrés à l’analyse des 

pratiques à partir de situations présentées par les 

stagiaires. 

Mutualiser l’expérience des professionnels et travailler sur 

sa posture et la faire évoluer si nécessaire. 

Public Concerné et prérequis : tous les professionnels 

animant des ateliers ou des temps d’expression mais aussi 

réalisant des entretiens thérapeutiques ou de relation 

d’aide, et souhaitant approfondir leurs pratiques. 

Et/ou avoir effectué le niveau 1 :Dans la forêt des familles 

Modalités pédagogiques et d’évaluation 
Apports théoriques et expérimentations d’ateliers 

Un carnet de bords « Journal de formation » sera réalisé 

par chacun au cours de la formation afin d’évaluer le suivi 

des acquisitions effectuées. 

Questionnaire- Bilan et autoévaluation en fin de 

formation. 

 

Formation de 3 jours  
1 session :  22-23  et 24 novembre 2023 

Inscription 
Pré-inscription possible dès le 1er septembre 2022 

Clôture des inscriptions : 15 septembre 2023 

Groupe limité à 8 participants. 

Formation-Animation : Sylvie Archambeau 

Praticienne d’ateliers d’expression  

Thérapeute familiale certifiée / Superviseur 

Formée à la thérapie familiale systémique et aux psycho 

traumas 

Formatrice à la conception et l’animation d’ateliers 

d’expression. 

Coût total de la formation : 540 euros  

Hors hébergement et restauration. Matériel fourni. 

Horaires : 9h / 17h Soit 21 heures de formation 


