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Formation Avancée 2023

TRAUMATISMES TRANSGÉNÉRATIONNELS
& PSYCHOTHÉRAPIE
Cycle de formation centré sur la découverte et l’appropriation des concepts et outils essentiels de cette approche. Le module 1, ‘‘La
dimension transgénérationnelle de la psyché’’, permettra de découvrir des outils d’analyse et d’exploration de l’arbre généalogique
susceptibles d’enrichir les pistes de sens pour résoudre certains dilemmes liés au transgénérationnel. Le module 2 (en 2 sessions)
aura pour objet d’aborder spécifiquement les traumatismes liés à l’arbre généalogique, et d’explorer des voies de dégagement de
ces situations de reproduction qui restent figées.

PUBLIC

PRÉREQUIS

FORMATEUR

Stage ouvert à tout Gestalt-thérapeute en
exercice ou en fin de formation, tout thérapeute d’autre méthode en exercice ou en fin
de formation

Pour accéder au Module 2 (en 2 sessions
consécutives), il faut avoir suivi le premier
module (février 2023).

Constance LANXADE
Analyste Psycho-Organique
et Transgénérationnelle,
Didacticienne, Superviseure,
Formatrice et Co-fondatrice de
l’École Généapsy

OBJECTIFS

CONTENU

DATES & HORAIRES

• Module 1 : initiation
- Ouvrir les participants aux champs
d’intervention et d’application de la
psychogénéalogie et des outils
- du transgénérationnel et de la didactique clinique
- Repérer les enjeux transgénérationnels
au sein d’un parcours de vie
- Analyser leurs effets avec les patients
• Module 2 : approfondissement
- Repérer & explorer les situations traumatiques et leurs effets sur les sujets et
les systèmes familiaux
- Retracer l’évolution des traumatismes à
travers les générations,
- Co-construire le sens par l’analyse des
impacts des phénomènes transgénérationnels
- Acquérir une posture pour permettre la
création d’un climat et d’un processus
permettant au patient de se réapproprier et assimiler son histoire, en
conscience (mentalisation)

• Module 1 : fondements
- La logique, les lois du système : notions
de places, de missions, mythes, loyauté…
- Impacts des traumatismes familiaux :
honte, dynamique œdipienne, dynamique horlogère…
- Les outils : Arbre, socio-génogramme,
configuration familiales…
• Modules 2 : le Trauma
- Le concept de traumatisme : description
et effets sur la construction psychique
- Spécificités du traumatisme transgénérationnel
- Les mécanismes de survie : déni, clivage,
dissociation, fragmentation du Self
- Les loyautés invisibles, la loi du silence,
- Les contrats familiaux implicites, les
croyances inhibantes,
- Le repérage des émotions figées ou
dysrégulées,
- Les ressources spécifiques de la PGRO :
dilemmes de contact, IPII, dialogue
herméneutique…

• Module 1 :
25-26-27 février 2023
• Module 2 :
- 27-28-29 mai 2023
- 8-9-10 décembre 2023

METHODES
• Apports théoriques et expérimentations à
partir d’analyses de situations.
• Une recherche sur les liens entre les
enjeux transgénérationnels et enjeux
développementaux de la PGRO

ÉVALUATION

TARIFS
• Sous convention :
576 € par session de 3 jours
• Individuel / Libéral :
513€ par session de 3 jours

POUR VOUS INSCRIRE
• Inscription recommandée via
notre site (bouton
M'INSCRIRE)
https://www.champg.com
L’inscription sera effective après
réception du contrat signé et de
l’acompte versé à la fin du délai de
rétraction prévu par la loi.

• Questionnaire de fin de stage,
• Présentation de situations cliniques au
groupe

LIEU & ACCESSIBILITÉ
•
•

Parc Europe – Bâtiment n°13 – 340 avenue de la Marne – 59700 Marcq en Barœul
Nos locaux sont situés en rez-de-chaussée. Pour toute personne en situation d’handicap, merci de nous contacter afin
d’étudier ensemble les possibilités d’aménagement du cadre de la formation.
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