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Le génogramme est l’un des outils qui peut être utilisé pour faciliter l’engagement, 
débloquer le système, clarifier des modèles familiaux complexes, faire une 
photographie de la famille et repérer les liens entre ses membres, …

Cette formation ne se limite pas à un apport de connaissances théoriques. Elle 
s’appuie également sur les pratiques des participants et les moyens déjà existants 
pour faire émerger un travail sur une dynamique commune (utilisation en réunion 
d’équipe, co-construction avec la famille, …).

Initiation à l’utilisation du Génogramme

INFORMATIONS PRATIQUES 

PARTICIPANTS 
Cette formation s’adresse aux intervenants socioéducatifs 
(éducateurs spécialisés, assistantes sociales...)
Groupe de 6 (minimum) à 12 personnes (maximum) 

Prérequis :  
- Être en charge d’un service ou établissement social ou médico-social
- Être salarié.e en charge du projet d’établissement

DATES DES SESSIONS

  Durée : 1 jour – 7 heures de formation     Horaires : 9h30-17h30

  Dates à définir avec vous selon les disponibilités de vos équipes

LIEUX DES SESSIONS

 ■ ERASME (Toulouse)

  En vos locaux pour vos équipes, nous contacter

TARIF 1 590 € / groupe / 1 jour

TARIF MEMBRE PEP 1 380 € / groupe / 1 jour

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

 ■ Définir un génogramme.

 ■ Intégrer la signification des symboles et la manière  
de les relier les uns aux autres.

 ■ Construire et co-construire un génogramme  
avec la personne accompagnée.

 ■ Identifier les intérêts et limites du génogramme.

PROGRAMME 

La journée de formation « initiation à l’utilisation du 
génogramme » s’articule en 3 grandes phases :

 Repérer l’intérêt du génogramme comme outil pour faire une 
photographie de la famille et repérer les liens entre ses membres.

 À partir de cas pratiques s’initier à son utilisation en vue 
d’optimiser les accompagnements socioéducatifs 

 Repérer et identifier à l’aide du génogramme les modalités 
relationnelles en jeu

• dans le présent,
• les répétitions transgénérationnelles,
• les traumatismes familiaux, 

• ou les non-dits. 

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques, pratiques et méthodologiques.
• Échanges d’expériences des participants et questionnements des 

pratiques.

 Évaluation
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours 

de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux 
participants en fin de formation.

• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au 
commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la formation  
sur les pratiques professionnelles.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Maude NICOLAS
Responsable de la Formation Continue

ERASME, Institut du travail social, membre du réseau PEP, est un 
organisme de formation qui souhaite être un véritable concentré 
d’expertise et d’efficacité.
Nous conceptualisons et déployons des certifications et formations 
continues qui répondent à des besoins en compétences attendus 
par les employeurs et les acteurs du social et médico-social 
d’aujourd’hui et de demain, en ciblant une transformation sociale, 
inclusive et émancipatrice. 
L’ambition de la formation « Initiation à l’utilisation du 
Génogramme » est d’initier les professionnels à son utilisation pour 
optimiser les accompagnements socioéducatifs. 
Cette formation est animée par une formatrice dotée de 17 années 
d’expériences dans la pratique de l’approche systémique en 
protection de l’enfance et en libéral.
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