Association de Thérapie Familiale par Phases
formation professionnelle
22, 23 et 24 mai 2019
Paris

THÉRAPIES MULTIFAMILIALES
des groupes comme agents thérapeutiques

ARGUMENT

Bulletin d’inscription stage de formation

La thérapie multifamiliale (TMF) consiste à rassembler dans
un contexte thérapeutique plusieurs familles autour d’une
pathologie donnée, des problèmes psychologiques ou sociaux.

THÉRAPIES MULTIFAMILIALES
Paris, 22-23-24 mai 2019

La TMF relève de théories et pratiques plurielles, issues
de contextes cliniques et culturels très divers ; hôpitaux,
cliniques, écoles, PMI, foyers.
Elle constitue un outil thérapeutique novateur, très apprécié
des familles, particulièrement efficace dans de nombreuses
indications.

Nom / Prénom :

L’approche multifamiliale a fait ses preuves dans le
traitement d’une grande diversité de troubles psychiatriques
(p.ex. schizophrénie, bipolarité, dépression, addiction),
de handicaps, de maladies psychosomatiques (p.ex. TCA,
anorexie mentale) et maldies somatiques chroniques (p. ex.
cancer, diabète).

Adresse personnelle :

La TMF est efficace dans la prévention pour familles
« à risque » (p.ex. de maltraitance, d’échec scolaire, ou de
marginalisation économique et sociale).

Profession :

CP / Ville :
Tél. domicile :
e-mail :

intervenantes :
Carole GAMMER et Solange COOK-DARZENS
psychologues cliniciennes

Lieu

de formation

Atelier Autrement - 177 rue d’Alésia - 75014 Paris

Inscriptions
au

Renseignements
secrétariat de l’atfp
et

Lana Dumas
Villa Yvonne 5 • 60 rue Avaulée
92240 Malakoff
tél. 01 42 53 12 13
e-mail : gammer.dumas@orange.fr

www.carolegammer.com

OBJECTIFS
• Se sensibiliser aux bases théoriques et pratiques des
thérapies multifamiliales.
• Acquérir des compétences et techniques en TMF.
• Réfléchir à la mise en œuvre par une équipe dans son
contexte de soins.
• Aider les familles à développer de nouvelles stratégies
permettant de contenir l’impact de la maladie dans leurs
vies.
• Évaluer l’impact de ses pratiques.

CONTENU
• Les différents modèles TMF.
• Les groupes multifamiliaux appliqués aux contextes
variés de prise en charge.
• Différences entre thérapie unifamiliale et thérapie
multifamiliale.
• Les étapes des groupes multifamiliaux.
• Interventions et outils TMF (gestion des symptômes
et travail relationnel ; techniques processuelles et
thématiques).
• Recrutement des familles
• Structure et organisation des groupes.
• Comment impliquer et motiver au mieux les familles
du groupe.
• Indications et contre-indications de la TMF.

Coordonnées du lieu de travail :

Tél. travail :

frais d’inscription :
à titre personnel
490,00 €
prise en charge par la formation continue
590,00 €
Organisme de formation agréé n° 11.75.36655.75

Prise en charge par (nom/adresse) :

Envoyez votre bulletin d’inscription accompagné
de votre règlement libellé à l’ordre de l’ATFP
ou accompagné d’une confirmation de prise en charge
au secrétariat.

