
 L’UTILISATION DU SOI DE L’INTERVENANT 

COLLOQUE MAURIZIO ANDOLFI  

11 boulevard François Blancho 44200 NANTES  

Téléphone : 02 40 73 41 93 Courriel : contact@forsyfa.com 

Maurizio Andolfi a développé au fil des années un modèle clinique original, la Thérapie Multigénérationnelle, 
qui donne notamment une place très importante aux ressources des enfants et des adolescents. Cette approche 
expérientielle fait aussi appel à l’humanité, à l’engagement, à la créativité et à l’humour de l’intervenant. Il 
viendra nous présenter ses idées et son travail, grâce à des vidéos et à des séances de thérapie familiale en 
direct. Il insistera notamment sur l’utilisation du soi de l’intervenant. Il montrera comment, en étant pleinement 
au contact avec ce qu'il est, l’intervenant peut s’engager au service du changement et de la mobilisation des 
ressources du système. 

PUBLIC VISE ET PRE-REQUIS 
Professionnels de l’action éducative, sanitaire, sociale et judicaire : animateurs, enseignants, infirmiers, 
médiateurs familiaux, médecins, professionnels de la petite enfance, psychologues, puéricultrices, thérapeutes, 
travailleurs sociaux. 

OBJECTIFS 

 Découvrir la thérapie familiale multigénérationnelle.  
 Découvrir comment s’utiliser en tant qu’intervenant systémique.  
 Apprendre à mobiliser les ressources des enfants et des adolescents au service du changement du système.  

CONTENU ET DEROULEMENT 
Premier jour : Sensibilisation à l’approche de la thérapie multigénérationnelle 

 Découvrir les idées-forces du modèle de la MFT (Multigenerational Family Therapy) 
 Apprendre à créer une alliance forte avec le patient identifié.  

Deuxième jour : Approfondissement de cette pratique  

 Comprendre comment s’utiliser en tant que personne dans l’intervention.  
 Apprendre à mobiliser les ressources des membres du système, particulièrement celles des enfants et des 

adolescents.  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
Exposés théoriques - Séances de thérapie familiale en direct 

Visualisation de vidéos didactiques et/ou de séances. 

Les modalités pédagogiques (moyens et matériel) sont adaptées pour répondre aux objectifs de la formation. 
Cependant, selon la dynamique du groupe, le programme pourra être adapté par le formateur afin de répondre 
aux  spécificités rencontrées. 

ÉVALUATION 
Afin de recueillir les appréciations, chaque professionnel remplira une fiche d’évaluation de la formation. Une 
attestation de présence sera remise à chaque stagiaire. 

Formateur : Maurizio Andolfi, Professeur de pédopsychiatrie, Thérapeute familial, Fondateur de l'Accademia di 
Psicoterapia della Famiglia de Rome, Directeur de la revue Terapia Familiare. 

Durée : 14 heures  

Lieu : UCO Angers 

Dates : 26 et 27 Juin 2020 


