ASSOCIATION COSTE - Pôle Thérapeutique
365 ch de la Combe des Oiseaux – 30900 Nîmes
Tél : 04.66.36.94.94 – mail : formation@assocoste.fr

FORMATION INITIATION AU « SOCIOGENOGRAMME »
OCTOBRE ET NOVEMBRE 2022
Public Formation
Tout professionnel des services de l’aide, du soin, de l’éducation, du contrôle et de la culture.

Descriptif
Cette formation vise à accompagner les professionnels qui travaillent avec les familles en détresses multiples à la
réalisation et l’usage du « Sociogénogramme »
Le « Sociogénogramme » est un des outils principaux du Travail Thérapeutique de Réseau soutenu par la « clinique
de concertation » et la thérapie contextuelle. Cette approche permet concrètement d’affronter les richesses et
difficultés rencontrées dans les accompagnements. Elle aide les personnes accompagnées, les familles et les
professionnels à avancer ensemble et à co-construire des réponses.
Le « Sociogénogramme » rend possible par le dessin la représentation du réseau professionnel activé par des familles
en détresses multiples.

Méthodologie
L’initiation à la réalisation et l’usage du « Sociogénogramme » se fera en prenant appui sur les expériences des
professionnels. En grand groupe et en atelier, à partir de situations vécues, les stagiaires réaliseront des
« Sociogénogramme ». Des membres de familles seront invités à nous aider à travailler ensemble.
Tour de présentation, principes régulateurs, code couleur, activation des familles, ateliers initiation au
« Sociogénogramme », lettre d’invitation, seront mis au travail.
Un compte-rendu des séances sera adressé à tous les participants.

Objectifs de Formation
Savoir réaliser et utiliser un « Sociogénogramme », lire et repérer les ressources des familles en détresses multiples.
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PROGRAMME
Module 1 – 2 jours consécutifs les 20 et 21 octobre 2022 – LIEU A DEFINIR
1ère Journée :
Le "Sociogénogramme" révélateur de la "Force Convocatrice des Familles en Détresses Multiples"
2ème Journée :
Le "Sociogénogramme" et les "Champs de Recouvrements".

Module 2 – 2 jours consécutifs les 17 et 18 novembre 2022 – LIEU A DEFINIR
1ère journée :
Matinée : retour d’expériences, préparation de l’accueil des membres d’une famille
Après-midi : invitation d’une famille
2ème journée :
Retour d’expérience - Le "Sociogénogramme" à la recherche des "Ressources
Résiduelles" - Bilan, évaluation

Formateurs
Catherine MASY, Clinicienne de Concertation, éducatrice spécialisée
Lionel HEBRARD, Clinicien de Concertation, éducateur spécialisé

Modalités
Cette formation, est composée de 2 sessions de 2 jours consécutifs, espacées de 4 semaines :
-

Les 20 et 21 octobre, et 17 et 18 novembre 2022 = 2 sessions de 2 jours de 9h00 à 12h00 et de 13h30
à 17h30, repas non compris
Lieu de formation A DEFINIR (ce sera soit IFME – 2117 chemin du Bachas – 30000 Nîmes, soit Association
Coste – 365 chemin Combe des Oiseaux – 30900 Nîmes)

-

En dehors de ces dates, et lieux : possibilité de formation en intra, sur demande
Formation assurée par l’IFME en partenariat avec l’Association Coste

-

N° d’agrément de formation : 91300251330 – IFME, Centre référencé Datadock = financement OPCO
possible - formation non éligible au CPF
SIRET IFME : 42265862500047
Tarif : 200 Euros par jour de formation, soit 800 euros pour le cursus complet.

-

Un minimum de 10 participants est requis pour la mise en place de la formation, ouverte à 24 stagiaires
maximum.

La même formation peut être réalisée en 6 sessions d’un jour, espacées de 4 semaines entre elles (avec invitation
d’une famille la 4ième journée).

Renseignements et inscriptions
formation@assocoste.fr — tél. : 04.66.36.94.94.
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