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Journée clinique 
 

Vendredi 9 Novembre 2018 
 

GENOGRAMME ET CONSTELLATIONS FAMILIALES: DEUX APPROCHES AU SERVICE 
DE LA THERAPIE PSYCHOMOTRICE 

 

L’évolution et la complexité des situations que nous rencontrons en thérapie psychomotrice nous 

obligent à intégrer l’environnement social dans nos réflexions cliniques. Force est de constater que 

la dynamique familiale fait partie intégrante des enjeux thérapeutiques de nombreux patients. 

Dès lors, quels sont nos outils pour aborder cette thématique dans le cadre de nos thérapies en 

psychomotricité ? Comment prendre en compte l’héritage qui passe à travers les générations pour 

davantage comprendre et accompagner les patients vers un mieux-être ?  

Afin de répondre à ces questions, Charles Dvořák abordera l’importance, pour notre pratique, d’une 

vision transgénérationnelle. L’enfant tout comme l’adulte est alors également perçu en tant 

qu’héritier malheureux de dysfonctions familiales répétitives, qu’il exprime dans sa propre 

souffrance, reproduite de génération en génération. La résolution de celles-ci passe par une 

compréhension fine des mécanismes de leurs transmissions. Au risque sinon de leurs persistance 

et reproduction fatale ; l’enfant restera le dépositaire d’angoisses (et autres troubles) qui ne sont pas 

les siennes, mais qu’il agira dans son corps. Reconnaître et savoir lire ces mécanismes nécessite 

l’apprentissage exigeant de certains outils, comme par exemple la pratique du psycho-génogramme 

auquel il nous initiera au travers d’une approche tant théorique que pratique. 

Dans un second temps, Katharina Lachenmeier témoignera de sa pratique des constellations 

familiales et systémiques développées dans les années 80 par Bert Hellinger (1925), lui-même 

inspiré de différentes approches thérapeutiques. Par cette méthode, les liens transgénérationnels 

ou actuels qui freinent l’évolution d’un enfant ou d’un adulte sont naturellement mis en évidence. 

Les représentants se mettent à la place des membres de la famille ou de tout autre système et sont 

invités à exprimer leur ressenti au niveau verbal et par des mouvements spontanés. Les liens qui 

freinent ou qui nourrissent une situation sont alors mis en évidence et peuvent être travaillés. Cet 

acte de libération peut guérir des blessures, des maladies et apaiser certains troubles. Ainsi, elle 

nous permettra de nous familiariser avec cet outil en abordant ses aspects théoriques et en nous 

initiant à sa pratique. 
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Programme 
8h30  Accueil  
 
9h00  Conférence de Charles Dvořák. Spécialiste FMH en médecine générale; chargé de 

cours à la faculté de biologie et de médecine de l’université de Lausanne. 
  

Au travers du génogramme (première partie) 
Comment le trauma se forme-t-il et se transmet-il, en se transformant, dans l’histoire 
familiale, avant de s’exprimer chez notre patient ? Comment le débusquer et le 
reconnaître dans la symptomatologie corporelle figée, souvent peu spécifique, de 
l’enfant ? Soit quelques aspects théoriques associés à une approche résolument 
pratique. 

 
10h15 Pause 
 
10h30 Au travers du génogramme (suite) 
 Exercice personnel du psycho-génogramme et quelques exemples cliniques pour en 

illustrer les mécanismes parfois complexes, de manière à en interrompre la 
transmission. 

 
12h00   Repas  
 
13h30 Conférence de Katharina Lachenmeier. Psychologue AVP-FSP, spécialisée en 

constellations familiales et systémiques ainsi que formatrice en constellations. 
Thérapeute en cabinet privé à Pully, intervenante en institutions et en entreprises. 

 
 Approche théorique et pratique des constellations familiales 

En quoi les constellations familiales et systémiques sont-elles une ressource pour les 
situations familiales entremêlées? Après quelques aspects théoriques, une première 
approche pratique sera proposée par groupes de trois afin d’aborder l’expérience 
d’une libération par le mouvement intérieur ou extérieur. 

 
15h00  Pause 
 
15h15  Approche pratique des constellations familiales (suite) 

Dans un second temps, une plus grande constellation sera proposée à l’entier du 
groupe. Chacun/e sera libre de se positionner en tant que représentant/e ou 
observateur/observatrice actif/active afin d’expérimenter un cadre porteur pour les 
constellations. 
 

16h30   Conclusion 
Moment d’échange en présence des deux intervenants. 

 
17h00   Fin de la journée 
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Informations  
Lieu: 

Centre de séminaire Fondation de Crêt Bérard, chemin de la Chapelle 19a, 1070 Puidoux 

 

Accès:  

- En voiture, par Puidoux-Village, sortie d'autoroute A9 : Chexbres (Sortie 13). Places de parc 

sur place 

- En train, gare de Puidoux-Chexbres sur la ligne Lausanne-Palézieux. Sur demande ( le 12 

octobre au plus tard), un minibus peut venir vous chercher de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 

17h30 pour le prix de 3.-/pers. Ou promenade à pied de 30 minutes environ. 

 

Tarifs :  

Membres et étudiants : 60.-  

Autres personnes : 120.- 

 

Les supports de conférences et le repas sont inclus dans le prix.  

Une attestation sera remise à chaque participant(e).  

 

Modalités d’inscription :  

Inscriptions en ligne via le site de l’association : www.psychomotricite-suisse.ch 

Ouverture des inscriptions le 1er août 2018 

Fermeture des inscriptions le 12 octobre 2018 

L’inscription est valable dès la réception du virement bancaire. 

 

Pour toutes autres questions, veuillez nous contacter par e-mail (journee.clinique@gmail.com). 

Au plaisir de vous y croiser! 
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