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GROUPE DE PERFECTIONNEMENT SYSTEMIQUE 
Les Interventions Systémiques Coopératives 

Année 2017 
 

L'évidence de plus en plus nette de la complexité des situations interhumaines conduit 
à prendre davantage en compte la nécessité d'un espace de recul, de réflexion et 
d’accompagnement à propos des situations que les personnes en situation de 
responsabilité ont à traiter. 

 Les Groupes de Perfectionnement Systémique proposent, dans un cadre de formation 
continuée, aux Coachs, aux Consultants, aux Managers, aux Thérapeutes et Intervenants 
Sociaux, la possibilité d’un travail régulier grâce à des apports d'informations 
actualisées et à une réflexion centrée sur l’expérience et les pratiques. 
 Les GPS sont des groupes hétérogènes, permettant la rencontre de professionnels 
travaillant dans des contextes différents mais utilisant tous, au moins en partie, un 
référentiel commun : l’Approche Systémique. Une formation ou sensibilisation à 
l’Approche systémique est donc un pré-requis. 

 
PUBLIC CONCERNÉ 
- toute personne en situation d’accompagnement d’individus ou des familles, que ce soit 
dans le cadre d'une pratique libérale ou institutionnelle. 
- Cette formation/supervision est donc destinée aux médecins, psychologues, assistants 
sociaux, travailleurs sociaux, et aux psychothérapeutes, ainsi qu’aux coachs (tant 
internes qu'externes), aux consultants, et aux managers soucieux d'accompagner le 
développement des personnes dont ils/elles ont la responsabilité, ou qui les consultent. 
L’hétérogénéité des contextes des pratiques est recherchée comme facteur d’ouverture 
et enrichissement mutuel dans le groupe. 

 
OBJECTIF DES GPS  
- acquérir et développer les connaissances théoriques, méthodologiques et pratiques 
concernant l’Approche Systémique Coopérative  
- développer les compétences des participants à les utiliser dans leur pratique 
quotidienne. 
- faire avec les difficultés rencontrées dans la prise en charge de situations concrètes. 
Le travail se fera à partir de cas apportés. 
 
LES GPS réunissent 9 personnes maximum, une fois par mois, 10 fois par an. Ils durent 
4 heures (+ ¼ d’heure de pause) et sont ouverts à toute personne ayant une 
sensibilisation ou une formation à l’Approche systémique. 
  Il sera traité au moins six situations par session 
  Les situations seront traitées en fonction de l'ordre d'arrivée des participants à la 

session.  
  Les personnes n’ayant pas eu le temps d’aborder une situation sont en tête de 

liste de passage la fois suivante. 
 
L’engagement de participation est pour l’ensemble des 10 séances de l’année, sans 
possibilité de compenser l’absence à un groupe par la participation à un autre. 
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Les HORAIRES des GPS 
à Paris  

- lundi matin de 9h15 à 13h30 
- lundi après-midi de 14 h15 à 18 h30  
- mardi matin de 9h15 à 13h30 
- mardi après-midi de 14 h15 à 18 h30 
- mercredi matin de 9h15 à 13h30 
- mercredi après-midi de 14h15 à 18h30 
- jeudi matin de 9h15 à 13h30 
- jeudi après-midi de 14h15 à 18h30 

 
  à Nîmes (30000).  

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec François Balta 
 
Les DATES en 2017 

A Paris, les 
- 16, 17, 18, 19 janvier 
- 20, 21, 22, 23 février 
- 20, 21, 22, 23 mars 
- 24, 25, 26, 27 avril 
- 15, 16, 17, 18 mai 
- 12, 13, 14, 15 juin 
- 18, 19, 20, 21 septembre 
- 16, 17, 18, 19 octobre 
- 13, 14, 15, 16 novembre 
- 11, 12, 13, 14 décembre 
 
A Nîmes, les  
- Me 11, J 12 janvier 
- Me 1er, J 2 février 
- Me 15, J 16 mars 
- Me19, J 20 avril 
- Me 10, J 11 mai 
- Me 7, J 8 juin 
- Me 6, J 7 septembre 
- Me 4, J 5 octobre 
- Me 8, J 9 novembre 
- Me 6, J 7 décembre 

 
PROGRAMME des THEMES travaillés par session en 2017 
 
Thème général de l’année 2017 :  
Jacques-Antoine MALAREWICZ, un systémicien hors du commun 
- Janvier : biographie… provisoire 

Né d’un père polonais et d’une mère suisse-allemande émigrés en France, 
Jacques-Antoine MALAREWICZ grandit dans le nord où il a entrepris ses étude 
de Médecine avant de les continuer à Paris.  
A cette époque, il suit assidument les séminaires de Georges Devereux, mais il 
fréquente aussi ceux de Michel Foucault, André Leroi-Gourhan et… de Jacques 
Lacan.  
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Une thèse de médecine sur Groddeck, et un mémoire de psychiatrie sur 
l’anthropologie de la gémellité montrent l’ouverture de ses centres d’intérêt : de 
la psychanalyse non orthodoxe à l’ethnologie et aux cultures différentes. 
Sa rencontre avec l’œuvre de Milton Erickson l’oriente vers l’hypnose, une 
nouvelle hypnose, loin de la rigidité alors en vogue à l’époque, celle de l’hypnose 
classique représentée par Léon Chertok.  
A la même époque, il se forme à la thérapie familiale …/… 

- Février : bibliographie… provisoire 
Nous verrons, au fur et à mesure des thèmes abordés, la vingtaine d’ouvrages 
écrits par Jacques-Antoine MALAREWICZ qui sont ici présentés 

- Mars : l’éricksonien-1 
Jacques-Antoine MALAREWICZ a été sans doute un des premiers psychiatres 
français à s’intéresser à Milton ERICKSON et à l’hypnose. Et un de ceux qui ont 
contribué énergiquement à la diffusion et à la connaissance de ces approches. 
Cela a marqué profondément sa pratique et soutient la cohérence de son 
style…/… 

- Avril : l’éricksonien-2 
Les points communs entre J-A MALAREWICZ et M. ERICKSON sont bien sûr 
plus nombreux que les points de différenciation. 
- La notion de dissociation… 
- la thérapie comme contexte d’« apprentissage »… 
- L’importance du non verbal… 
- L’utilisation des résistances… 
- une éthique de la thérapie… 
- Une conception claire du rôle et de la responsabilité du thérapeute…/… 

- Mai : le thérapeute de couples -1 
La thérapie de couple est réputée plus difficile que les thérapies de famille. J-A 
MALAREWICZ propose aux cliniciens un certain nombre d’outils ainsi qu’une 
description de la posture stratégique d’accompagnement qui rend sa pratique à la 
fois intéressante et dynamique…/… 

- Juin : le thérapeute de couples -2 
Dans plusieurs de ses ouvrages, J-A MALAREWICZ nous fait partager son point 
de vue sur l’évolution qu’il a pu constaté dans l’organisation des couples et des 
familles tout au long de trente ans d’expérience…/… 

- Septembre : le systémicien d’entreprise -1 
Peu nombreux sont les psychiatres, systémiciens ou non, qui se sont intéressés à 
l’entreprise. A MALAREWICZ, à partir de son expérience de superviseur de 
consultants a progressivement adapté son approche stratégique utilisée en 
thérapie à ce nouveau champ clinique…/… 

- Octobre : le systémicien d’entreprise – le coaching 
La différenciation classique entre coaching et thérapie reste valable si l’on limite 
le coaching au coaching professionnel. C’est le choix fait par JA MALAREWICZ 
qui en précise les particularités et les exigences…/… 

- Novembre : le stratège -1 
Est-ce encore un autoportrait, lorsque JAM nous parle de Groddeck en disant à 
son propos : « quelque chose d’indéfinissable, une intuition remarquable, un 
certain goût de la provocation et beaucoup de succès thérapeutique. » ? Cela en 
tout cas définit tout à fait la posture du stratège…/… 

- Décembre : le stratège -2 
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Rappelons que, dans une vision stratégique constructiviste, les symptômes eux-
mêmes peuvent être considérés comme des « prescriptions » de la famille ou du 
contexte, involontaires et/ou inconscientes certes, mais redoutablement efficaces. 
De même que « la double contrainte » produit des symptômes, la double 
contrainte thérapeutique vise à produire des situations non symptomatiques !.../… 

 
Une brève documentation concernant le thème traité sera donnée à chaque session 
 
 
Inscriptions et Prix : 
 Après accord avec François Balta, se pré-inscrire auprès de Familia en indiquant 
le groupe souhaité (jour et heure) 
Les personnes qui participent déjà à un Groupe sont prioritaires pour ce groupe.  
Les nouveaux participants seront inscrits en fonction des places disponibles et de leur 
date de demande d’inscription. 
 
Attention : La pré-inscription ne sera considérée comme effective qu’accompagnée 
d’un chèque d’un quart du prix de la session. Ce chèque sera encaissé après la 
confirmation de l’inscription définitive et une fois la première séance effectuée. 
 
 GPS : 1176 € le cycle (chèque de pré-inscription : 350 €) 
 
 
INTERVENANT 
Dr François BALTA 
Médecin Psychiatre, thérapeute familial, formateur à l'Approche Systémique, à la 
Thérapie familiale Systémique et aux Interventions Orientées Solutions. 
 


