SPÉCIALISATION INTERVENANT EN THÉRAPIE
FAMILIALE SYSTÉMIQUE
NIVEAU :

Enseignement supérieur social de type court

TITRE DELIVRE :

Diplôme de Spécialisation d’Intervenant en thérapie familiale
systémique, avec possibilité d’adhésion à l’Association belge des
intervenants en psychothérapie familiale systémique (ABIPFS) et
l’European Therapy Family Association (EFTA).

VOLUME HORAIRE :

9 UE pour un total de 1150 P (activités prof. comprises)

DUREE :

4 années

DATES :

Rentrée le 1/10/2018 à 8h45

PERIODICITE/ORGANISATION :
Un jour par semaine, le lundi, de 8h45 à 17h30 & des séminaires résidentiels (en semaine ou le
W-E).
Voir organigramme et organisation de la formation : page suivante.
PREREQUIS :
1. Etre porteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur, de type court, de type long ou
universitaire, à orientation sociale, psychologique, pédagogique, paramédicale, de plein
exercice ou de promotion sociale.
2. Réussir un entretien oral validé par le conseil des études.
3. Dans le cadre de son activité professionnelle, l’étudiant doit avoir la possibilité de mener des
interventions psychosociales avec les familles (attestation de fonction).
Travail écrit à déposer au plus tard le 06/09/2018
Entretien oral le 17/09/2018 à partir de 9h00.
DROIT D’INSCRIPTION :
Le montant du DI peut être soumis à révision par les autorités compétentes.
115,60€ pour l’UE1 – 44€ si l’étudiant est exonérable
189,60€ pour l’année
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PARTICULARITES :
La formation implique un travail personnel de remise en question, de réflexion sur sa propre
histoire familiale et de sa place dans l’institution.
DEBOUCHES :
Secteur de l’aide à la jeunesse (milieu ouvert, accompagnement en famille, prestations d’intérêt
général, espace-rencontre,…)
Secteur hospitalier (hôpitaux psychiatriques, pédopsychiatriques, hôpital de jour, habitations
protégées)
Secteur de la santé mentale ambulatoire (Centres de guidance, associations privées)
Plannings familiaux
Secteur d’aide aux personnes handicapées (hébergement, accompagnement, centre de jour,…)
Secteur de la petite enfance (ONE, service d’accueil, maison maternelle,…)
Secteur de l’aide aux personnes âgées.
Consultations privées.
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Organigramme « Spécialisation intervenant en thérapie familiale systémique»

Epreuve intégrée de la section :
« Spécialisation d’Intervenant en thérapie familiale systémique »
UE7
100/20 périodes

Intervenant en thérapie familiale : application des modèles
systémiques
UF6
100 périodes

Activités professionnelles de
formation
« Spécialisation d’Intervenant en
thérapie familiale systémique »
UE02
80/20 périodes

Activités professionnelles
de formation :
Intervention systémique :
principe de base
UE01
160/20 périodes
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Intervenant en thérapie
familiale : travail en
contexte psycho-médical
et social
UE5
150 périodes

Intervention systémique :
approches conceptuelles
de la théorie des systèmes
UE1
120 périodes
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Intervenant en
thérapie familiale :
Spécificité des
pratiques systémiques
UE4
160 périodes

Intervention
systémique :
principe de base
UE3
200 périodes

Intervention
systémique : décodage
et approche
méthodologique
UE2
80 périodes
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SPÉCIALISATION INTERVENANT EN THÉRAPIE
FAMILIALE SYSTÉMIQUE
Test d’admission - 2018/2019
LE TEST D’ENTREE EN FORMATION VISE A EVALUER :
 la motivation du candidat à entrer dans un processus de formation d’intervenant en
thérapie familiale systémique ;
 l’insertion dans un contexte professionnel facilitateur des concepts à utiliser et à
mettre en pratique.
CE TEST EST ORGANISE EN 2 VOLETS, UN TRAVAIL ECRIT SUIVI D’UN ENTRETIEN ORAL :
 le travail écrit consiste à répondre à la question suivante :
« En quoi l’épistémologie systémique peut-elle vous être utile pour votre pratique
professionnelle ? »
L’étudiant alimentera sa réflexion grâce à la lecture d’un ouvrage choisi parmi les
trois suivants :
 Ausloos G., La compétence des familles, Ed. Eres. (1996)
 Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin, Don D. Jackson, Une logique de la
communication, Ed Seuil. (2014)
 Napier A. & Whitaker C., Le creuset familial (2006)
Ce travail de 2 pages est à remettre pour le jeudi 6 septembre 2018 à Madame
Christine ETIENNE, Coordinatrice générale (bureau 105) pour 13h.
Le dossier global comprendra, en plus du travail, une attestation de fonction, un
curriculum vitae et une lettre de motivation.
 L’entretien se déroulera sur rendez-vous, le lundi 17 septembre 2018 avec des
formateurs de la section.
 Affichage des résultats le 20/09/2018 à 12h00

Aucun résultat n’est communiqué par téléphone ou par mail
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