
 
 
La prise en compte du contexte familial constitue une part grandissante du travail des différents intervenants dans le 
champ médical et social. 
Nous avons le souci de transmettre un savoir-faire fondé sur une pratique clinique et une élaboration constante des 
modèles d'intervention. 
Cette pratique concerne le travail avec les familles dans le cadre des institutions ou en pratique privée : notre programme 
de formation s'adresse aux praticiens à la recherche de modèles de travail avec différents systèmes  
 

FORMATION THERAPIE FAMILIALE SYSTEMIQUE TRAVAIL AVEC LES FAMILLES   
Thérapie familiale, théorie générale des systèmes et de la communication 
Structure familiale et rôles familiaux. Famille et institution 
Dimensions transgénérationnelles et intergénérationnelles. Génogramme 
Travail sur les concepts systémiques en lien avec les situations cliniques 
Protocoles d’intervention, co-thérapie.  Résonances du thérapeute et analyse de la pratique  
Processus thérapeutique et techniques thérapeutiques 
Groupe limité.  Programme et coût sur demande.  
 

ANALYSE DES PRATIQUES  
Réservée aux professionnels en exercice. 
 
FORMATIONS et INTERVENTIONS en INSTITUTIONS 
CONTEXTES D’INTERVENTION SYSTEMIQUE MULTIPLES 
Interventions en institutions sociales-éducatives-médicales-administratives 
 

ANALYSE SYSTEMIQUE DES PRATIQUES INSTITUTIONNELLES 
SUPERVISION et REGULATION INSTITUTIONNELLE D’EQUIPES 
 Protocoles d’intervention en fonction de la spécificité des pratiques 
 Conceptualisation systémique et situations cliniques 
 

CONSULTATIONS  
La consultation systémique : Pour des familles, pour des intervenants ou des équipes institutionnelles à propos de 
situations complexes.   
La thérapie familiale : Processus thérapeutique sur demande volontaire de la famille, du couple, de la fratrie ou de 
l’individu. 
 

 

AMONTS association loi 1901 se fixe trois objectifs : 
 Proposer une aide aux familles confrontées à des difficultés relationnelles et à des troubles  

psychologiques pour certains de ses membres. 
 Promouvoir la formation d'intervenants à l'épistémologie systémique. 
 Favoriser une dynamique de recherche sur les systèmes humains et leurs organisations. 

 

L'association réunit des praticiens qui ont le souci de transmettre un savoir fondé sur une pratique clinique et une 
élaboration constante des modèles d'intervention dans le champ médical et social.  
 

Présidente : Michèle Gueguen    Trésorier : Michel Arbona 
Coordinatrice : Véronique Almuneau 
Equipe technique : Beatrice Delpont, Brigitte Drubigny, Josette Hébraud, Aldona Lawrywianiec,  
 Pierre Mejean, Lionel Marchand , Jean Serra, Yannick Viguerie, Jérôme Volland 
Psychologues cliniciens, thérapeutes de famille et de fratrie, formateurs, superviseurs 

 
Renseignements-Correspondance : AMONTS 17 Avenue Pierre d’Adhémar 34090 Montpellier 
 
 : 04 67 52 58 67 / 06 16 19 34 22                           Mail: amonts@club-internet.fr   
Les formations proposées sont susceptibles d’une prise en charge dans le cadre de la formation permanente.  
SIRET 381 273 721 00047    F.C. 91 340 187 534 
Association loi 1901 déclarée le 6/09/90 n° 16101 Préfecture de Montpellier 

 

A.Mon.T.S. 
Association Montpelliéraine de Thérapie Systémique 

JOURNEE D’ETUDE AMONTS  
JEUDI 5 MARS 2020 

 

LA FABRIQUE DE LA FAMILLE  
Réinventer de nouveaux liens 

Par SERGE HEFEZ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 realisée avec le soutien de la ville de Montpellier 
Lieu : Salle Jacques 1er d’Aragon 

117 rue des états généraux 
  34000 Montpellier  

 
Accès Tramway  ligne 1, 3, 4 Station: Rives de Lez 

Parking Tram occitanie-odysseum 
 

AMONTS  : 04 67 52 58 67 / 06 16 19 34 22 



 
QU’EST CE QU’UNE FAMILLE AU XXIe SIÈCLE ? 

Comment ordonner nos histoires d'amour, de parents, d'enfants, de beaux-
parents, de demi-frères, de quart de sœurs, de grands-parents d'adoption, de 
dons de gamètes, et faire en sorte que les familles qu'elles construisent soient 
équilibrées, vivantes, heureuses ?  
Comment conjuguer filiation et transmission, égalité des sexes et 
complémentarité ?  
En s'appuyant sur son expérience de psychothérapeute, Serge Hefez revisite la 
fabrique de la famille ; de toutes les familles. Il nous invite, à partir d'exemples 
concrets, à accepter sans peurs les mutations de ces familles, qui fondent, à 
leur manière, une société nouvelle, plus fluide et plus libre. 
 
SERGE HEFEZ : 
« …Ma pratique de thérapeute familial me montre tous les jours que la famille 
a changé, qu'elle est sans doute en crise mais que ses tourments ne s'expliquent 
ni par ses métamorphoses, ni par le relâchement des liens. J'observe au contraire 
une évolution aussi inattendue que paradoxale : en se soumettant aux nouveaux 
idéaux d'amour et de bonheur, en se dégageant des contraintes ancestrales, la famille 
contemporaine prend le risque de tisser des liens enchevêtrés et étouffants. Les 
processus de séparation, loin de se trouver facilités, prennent alors une dimension 
tragique, dont témoignent les pathologies adolescentes : phobies scolaires, troubles 
des conduites alimentaires, dépendances aux drogues ou à l'alcool et banalisation de 
la violence.  
Vous comprendrez pourquoi les nouveaux devoirs de la famille - être heureux 
à tout prix, tout se dire, éviter les conflits - sont devenus (presque) aussi pesants 
que les anciennes contraintes. Dans cette mutation passionnante de la nouvelle scène 
familiale, il ne s'agit pas de rejeter le passé ou de se confiner dans un repli frileux, mais 
de concilier les acquis d'autrefois avec la conquête de la liberté. 
                  La famille continue à détenir les ressources de sa guérison…. » 
 
Serge HEFEZ est psychiatre des hôpitaux. Psychanalyste et thérapeute familial et conjugal. 
Responsable de l’Unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l’enfant et 

de l’adolescent à La Salpêtrière AP-HP. 
Ses dernières publications : 

Les Nouveaux Parents avec Jean-Claude Kaufmann et Noëlle Châtelet, Paris, Bayard, 2012. 

Le Nouvel Ordre sexuel, avec Valérie Péronnet, Kero, 2012. 

La fabrique de la famille, avec Valérie Péronnet, Kero, 2016. 

Je rêvais d'un autre monde avec Dounia Bouzar, Stock, 2017. 

 
 

 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 
 : 04 67 52 58 67 / 06 16 19 34 22 

amonts@club-internet.fr 
SIRET 381 273 721 00047   F.C. 91 340 187 534   DATADOCK 0031554 

JOURNEE D’ETUDE et de FORMATION du 5 MARS 2020 
Réalisée avec le soutien de l’équipe de la mairie de Montpellier 

Accueil des participants dès 8h45 par l’équipe d’Amonts 
De 9H à 12H et de 14H à 17H : Intervention de Serge Hefez  

Attestation de présence et de paiement délivrée sur place 
Convention de formation sur demande à AMONTS 

17 avenue Pierre d’Adhémar 34090 Montpellier 
 : 04 67 52 58 67 / 06 16 19 34 22   amonts@club-internet.fr 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
MERCI DE RETOURNER CE BULLETIN D’INSCRIPTION : 
PAR MAIL : amonts@club-internet.fr  
COURRIER à : AMONTS 17 avenue Pierre d’ Adhémar 34090 Montpellier 
ou INSCRIPTION TELEPHONIQUE : :  04 67 52 58 67 / 06 16 19 34 22 
 
NOM : 
PRENOM : 
PROFESSION : 
ADRESSE 
 
 

TEL/PORTABLE /MAIL : 
 
ORGANISME EMPLOYEUR : 
RESPONSABLE FORMATION 
ADRESSE 
 
 
TEL/MAIL : 

 
 

Coût : 50 euro 
Paiement par chèque bancaire à ordre d'Amonts 

La capacité d'accueil de la salle étant limitée : l'inscription est obligatoire 
et sera effective dès réception du règlement ou de l'attestation de prise 

 en charge (formation) 
Annulation : aucun remboursement après le 15 février 2020 


