Contenu
Outre les exposés et les présentations de bandes
vidéo produites par les différentes écoles
de thérapie familiale, l’accent est mis sur
les supervisions de cas présentés par les
participants.
L’implication personnelle dans le travail clinique
est chaque fois soulignée et une attention
particulière est portée à la famille d’origine de
l’étudiant lors des supervisions.
Si la majorité des concepts sont enseignés
à partir d’exercices pratiques ou dans le
contexte de supervision, les stagiaires assistent
également à des exposés théoriques ayant pour
objet l’enseignement de l’approche systémique
et de la thérapie familiale. Des spécialistes
du champ, étrangers à l’Institut, sont invités
chaque année afin de présenter l’état de leur
pratique et/ou de leurs recherches.
Certaines séances de thérapie sont supervisées
en direct (via la vidéo). Les membres du groupe
de formation participent également à des
interventions thérapeutiques menées par un
formateur.
Outre la présentation des différentes écoles de
thérapie familiale et des concepts importants
du champ, les différents contextes d’utilisation
de l’approche systémique seront développés:
interventions individuelles, de couple, de famille
et de réseau, système institutionnel, domaines
du mandat judiciaire et de l’aide-contrainte,
lecture et interventions non verbales.

Renseignements pratiques
Lieu :

Les journées de formation ont lieu dans les
locaux de l’I.E.F.S.H., 38, rue Vilain XIIII - 1000
Bruxelles

Durée de la formation :

830 heures sur 4 ans (26 jours par an).
Tous les stagiaires en formation doivent exercer
une pratique systémique régulière et étudier des
textes spécialisés en dehors de leurs journées de
formation.

Institut d’Etudes de la Famille
et des Systèmes Humains
(asbl)

Formation
à l’approche systémique
et à la thérapie familiale

Coût par année :

1975€ (dont 175 € de garantie d’inscription) à
verser au compte de l’I.E.F.S.H. BE64 3100 1751
4852. Ce montant comprend l’abonnement aux
Cahiers critiques de thérapie familiale et de
pratiques de réseaux.

Candidature :

Envoyer un CV à l’I.E.F.S.H. et prendre RDV pour un
entretien (50 €) avec la directrice de la formation
sur son e-mail : egoldbeter@gmail.com.
Seules sont prises en considération les demandes
émanant de professionnels en activité.

I.E.F.S.H.

Règles éthiques :

Les règles éthiques auxquelles adhèrent les
enseignants intervenant dans les formations
présentées ci-dessus, ainsi que leurs stagiaires,
sont celles prônées par l’Association Européenne
de Thérapie Familiale (EFTA), elle-même membre
de l’EAP (European Association of Psychotherapy)
dont le code éthique est donc également respecté.

Directeur : Mony Elkaïm
38, rue Vilain XIIII - 1000 Bruxelles
Tél. & Fax 0032 2 646 43 67
iefsh@scarlet.be
www.guidesocial.be/iefsh

L’Institut

Equipe de formation de l’I.E.F.S.H.

L’Institut d’Etudes de la Famille et des Systèmes
Humains (I.E.F.S.H.) est une institution sans but
lucratif (asbl).

Mony Elkaïm :

Dès sa création en 1979, il s’est donné les
objectifs suivants :
• Promouvoir la recherche dans le domaine
de la thérapie familiale et les pratiques de
réseaux.
• Diffuser ses travaux par le biais de congrès
internationaux, de séminaires et d’une
revue publiée bi-annuellement : les
Cahiers critiques de thérapie familiale
et de pratiques de réseaux (De BoeckSupérieur). Ils constituent aujourd’hui l’une
des publications essentielles du champ des
thérapies familiales.
• Organiser des formations pour professionnels
de la santé mentale en Belgique, en France,
et en Suisse.

Formation à l’approche
systémique et à la thérapie
familiale
Cette formation est destinée aux professionnels
psycho-médico-sociaux désireux d’aborder les
problèmes humains en ne les séparant pas de
leur contexte. L’enseignement offert accorde
une attention particulière à la personnalité
du stagiaire et à la manière dont ce dernier
peut analyser et utiliser son vécu au sein des
systèmes dans lesquels il intervient.

Directeur de l’IEFSH. Psychiatre, Président-fondateur de l’European Family Therapy Association
(EFTA) de 1990 à 2001. Président de la chambre
des Instituts de formation membres d’EFTA
(EFTA-TIC) depuis 2001. Président-fondateur
(1985-1995) et actuel Président du Groupement
Belge de formateurs de psychothérapeutes systémiques. Consultant à l’Hôpital Universitaire
Erasme et Prof. honoraire à l’ULB. Directeur de la
collection « Couleur Psy » (Seuil, Paris).

Edith Goldbeter :

Directrice de la formation à l’IEFSH, Docteur en
psychologie. Prof. honoraire à l’ULB. Membre
fondateur d’EFTA et ancienne Secrétaire
du Groupement Belge de Formateurs de
psychothérapeutes Systémiques (1985-2016).
Ancienne co-responsable de l’équipe systémique
à l’hôpital Erasme. Rédactrice en chef des Cahiers
critiques de thérapie familiale et de pratiques de
réseaux. Directrice de la collection « Carrefour
des Psychothérapies » (De Boeck, Bruxelles).

Alain Marteaux :

Assistant social psychiatrique, licencié en Sciences
du travail. Membre d’EFTA et du Groupement
Belge de Formateurs de Psychothérapeutes
Systémiques. Formateur à l’IFISAM (Bruxelles) et
à l’HELHa (Charleroi).

Geneviève Platteau :

Psychologue, Membre d’EFTA et du Groupement
Belge de Formateurs de Psychothérapeutes
Systémiques. Formatrice en thérapie familiale au
Sénégal et en Mauritanie.

Jacques Pluymaekers :

Psychologue, thérapeute familial, fondateur et
président honoraire de l’Association Européenne
de Thérapie Familiale (EFTA), président d’EFTACIM de 2001 à 2013. Responsable de la formation
systémique à l’association Réseau et Famille à
Montpellier.

Bernard Filleul :

Psychologue clinicien. Président-fondateur de
l’Institut de Formation Systémique Montpellier
Bruxelles et psychothérapeute systémicien
« famille, couple individu » à l’IFSMB. Membre
de l’ABIPFS, d’EFTA et du Groupement Belge de
Formateurs de Psychothérapeutes Systémiques.

Araxie Matossian :

Psychologue.
Membre
de
l’ABIPFS.
Psychothérapeute dans les équipes de soins
intensifs et de mucoviscidose- transplantation
à l’hôpital Erasme. Membre organisateur du
European Psychosocial Special Interest Group au
sein du European Cystic Fibrosis Society.

Nadia Ramsis :

Psychologue. Psychothérapeute systémique
à l’unité Adolescents et à la consultation
systémique couple et famille de l’hôpital Erasme.
Psychothérapeute dans l’équipe infanto-juvenile
et à la consultation psychiatrique couple et famille
de la clinique du Domaine à Braine L’Alleud.

Dominique Sangou :

Psychologue. Formatrice à l’Institut Provincial de
Formation Sociale (Namur).
Psychothérapeute Systémicienne en pratique
privée. Membre du CA de l’Association Belge
des intervenants et psychothérapeutes familiaux
systémiques (ABIPFS).

