
THÉRAPIE FAMILIALE 
SYSTÉMIQUE

Sa pratique 
thérapeutique est 

 fondée sur une 
intervention dont les  

protagonistes sont 
la famille, le couple, 

l’institution,  
le réseau…

Spécialisation 
d’intervenant en

CPSE asbl
Cours pour Éducateurs 
en Fonction

Cours de JOUR

rue des FortiFications 25  
4030 Liège

Tel : 04/ 343 00 54  
Fax : 04/343 21 40
info@cpse-liege.be 
www.cpse-liege.be

Au CPSE, soyez l’acteur de votre 
formation !
Etablissement de formation pour adultes 
depuis plus de 50 ans, le CPSE engage 
chaque étudiant à prendre une part 
active dans sa formation profession-
nelle. Il propose à un public diversifié 
(travailleurs, demandeurs d’emploi,…) 
de nombreuses formations axées sur la  
pratique de terrain, les acquis théoriques 
et méthodologiques et les compétences 
professionnelles. 

La philosophie de l’établissement s’ar-
ticule autour de trois valeurs : le respect 
de la personne humaine, l’ouverture à la 
différence et aux apports extérieurs et un 
fonctionnement démocratique. 

Entre contenus de 
cours et pratiques 
professionnelles, le 
CPSE est un carrefour 
enrichissant.
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correspondAnt Au certificAt 
d’enseignement secondAire supÉrieur 
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n	bAchelier en ÉducAtion spÉciAlisÉe en 

AccompAgnement psycho-ÉducAtif
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spÉciAlisAtions 
n	mÉdiAteur
n	intervention systÉmique et trAvAil 

sociAl
n	intervenAnt en thÉrApie fAmiliAle 

systÉmique
n	cAdre du secteur non-mArchAnd
n	progrAmmAtion neuro-linguistique 

(p.n.l.)
n	soins pAlliAtifs
n	thÉrApie psychomotrice



Cette formation implique chez l’inter-
venant une connaissance de soi et de sa 
propre histoire familiale, des capacités 
de remise en question et l’évaluation de 
ses stratégies d’intervention. Ses champs 
d’intervention sont larges : l’aide à la 
jeunesse, secteur hospitalier, planning 
familiaux, secteur de la santé mentale, 
aide aux personnes handicapées, etc.

Conditions d’admission 
Etre porteur d’un titre de Bachelier de 
la catégorie sociale, pédagogique ou 
paramédical ou d’un grade équivalent. 
Il est possible de s’inscrire à une unité 
d’enseignement sur base de la réussite 
d’un examen d’admission. Un entretien 
préalable permet d’évaluer les capacités 
requises pour cette formation. 

Titre délivré à l’issue de la formation 
Diplôme de Spécialisation d’Intervenant 
en thérapie familiale systémique.

Droit d’Inscription (D.I.) et Minerval 
L’inscription comporte le coût du 
D.I. et du minerval de l’école dont les 
montants peuvent varier chaque année. 
Veuillez consulter notre site pour plus 
de précisions. Par ailleurs, pour tous les 
étudiants issus d’un pays hors Union 
Européenne, ces montants sont majorés 
d’un D.I. spécifique.

En pratique 
Le cursus comprend 9 unités d’enseignement. 
Les 4 premières unités d’enseignement en travail social et en 
thérapie familiale sont communes et dispensées à raison d’1 
jour par semaine pendant 2 ans. Les 3 années de spécialisation 
en thérapie familiale systémique sont proposées à raison de 2 
jours par mois.

Intervention systémique : approches conceptuelles de la théorie des 
systèmes (UE1)  120 périodes 8 ECTS 
Epistémologie et théorie générale des systèmes ; Pragmatique de la communication ; 
Lecture systémique ; Constructivisme en sociologie.  

Intervention systémique : décodage et approche méthodologique (UE2) 
 80 périodes 7 ECTS  
Eléments d’analyse et de décodage ; Méthodologie spéciale : techniques de décodage. 

Activités professionnelles de formation : Intervention systémique (UE3)  
 160/20 périodes 10 ECTS

Intervention systémique : principes de base (UE4) 200 périodes 18 ECTS 
Modèles d’intervention ; Analyse et élaboration d’intervention ;  
Méthodologie d’intervention ; Séminaire : évolution personnelle. 

Intervenant en thérapie familiale systémique : Spécificité des pratiques 
systémiques (UE5) 160 périodes  11 ECTS 
Clinique de la crise et thérapie familiale ; Thérapie familiale systémique : outils 
créatifs en pratique d’intervention ; Séminaire : rôle et positionnement dans la famille 
d’origine ; Thérapie familiale systémique-séminaire d’intégration et de supervision.

Intervenant en thérapie familiale systémique : Travail en contexte psycho-
médical et social (UE6) 150 périodes 11 ECTS 
Approche de la maladie mentale et des troubles du comportement et de 
développement ; Approche du travail sous mandat ; Thérapie familiale systémique : 
pratique de réseaux ; Thérapie familiale systémique : séminaire d’intégration.

Activités professionnelles de formation (UE7) : 80/20 périodes 8 ECTS 
Spécialisation : Intervenant en thérapie familiale systémique

Intervenant en thérapie familiale systémique (UE8) Application de modèles 
systémiques :  100 périodes 7 ECTS 
Application de modèles systémiques à des problématiques spécifiques ; Séminaire 
d’intégration et de supervision.

Epreuve intégrée de la section (UE9) 100/20 périodes 10 ECTS 

Possibilité de valoriser l’expérience professionnelle et les capa-
cités acquises dans tous les types d’enseignement et modes de 
formation. 
 
 
 
 
Informations complémentaires auprès du coordinateur :  
Katty De Vliegher - 0496 184482

Une formation 
pour qui ?

La fonction 
première de la 
thérapie peut, 
en fonction 
du contexte 
professionnel et 
de la demande, 
être élargie à 
une fonction 
de prévention, 
d’accompagne- 
ment, d’expertise 
et de guidance.


