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PIQUEMAL Jean Pierre 
 

  

 

 
EDUCATEUR- ANALYSTE SYSTEMIQUE 
THERAPEUTE DE FAMILLE ET DE COUPLE 

FORMATEUR- CONSULTANT 

PRATICIEN EN HYPNOSE ERICKSONIENNE 

( certificat N° 848 de « the society of neuro- linguistic progaming and the NLP  connection) 

 
Domaines de compétences Qualifications  

 

 

Formation, supervision et 

évaluation 

-  Actions de formation en Thérapie Familiale et Analyse Systémique 

-  Analyse transactionnelle 

-  Supervision d’équipes pédagogiques ou d’intervenants systémiques 

(thérapeutes de couple ou de famille, intervenants sociaux) 

- Thérapies familiales et de couple 

- Pédagogie des groupes d’enfants et adolescents et des situations de 

« milieu ouvert » 

- Intervention systémique en milieu psychiatrique, social et médico-

social. 

- Formation au travail systémique sur mandat 

- Formation de formateurs 

- Analyse systémique des institutions et organisations 

 

 

 

 

Compétences particulières J’ai particulièrement approfondi, dans ma pratique d’éducateur,  de 

thérapeute et de formateur les points suivants : 

- Le travail sur ordonnance judiciaire et ses inférences ; 

- Comment motiver la famille ou un de ses membres à venir en 

séance ; 

- L’organisation et la conduite de la première séance ; 

- La « connotation positive » dans le sens que lui donne Mara 

SELVINI ; 

- L’utilisation de l’injonction paradoxale ; 

- L’intervention de crise ; 

- La « sculpturation » ; 

- Le Génogramme 

- Les cartes familiales et contextuelles; 

- Les jeux relationnels (Virginia SATYR) ; 

- L’entretien individuel systémique. 

 

FORMATION EN THERAPIE FAMILIALE SYSTEMIQUE 
 

 1972 - 1979 :  Formation au centre d’étude et de formation de Vaucresson 

par S.Hirsch : 

 

 Formation à la systémie 

 Formation thérapie familiale systémique 

 Formation de formateur 

 Supervision  

     Participation aux congrès de thérapie familiale de Lyon 

(1974, 77, 78,79, 80, 82, 2006 

 journées avec :  
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- S.Minucchin à Paris,  

- M. Selvini à Nice. 

 

- Mony Elkaîm à Bordeaux 2006, 

-  Morin « la complexité à Bordeaux 2007,  

- Guy Ausloos à Grenoble 2007 

 Voyage d’étude au Canada janvier 2006 Centres de la 

jeunesse de Montréal et Québec : analyse systémique et 

pédagogique cognitivo-comportementale. 

 Membre du groupe des thérapeutes familiaux de la région 

Paca ; 

 Directeur pédagogique adjoint IPEC 
 

  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Formation, évaluation, supervision. 

 

2002 – 2020  Formation à l’analyse de la pratique infirmier institut 

régional de formation sanitaire et social PACA – Corse 

Ollioules 2019 

 Formation initiale à l’intervention systémique ORSAC SAD  

BOURGOUIN JALLIEU 2018 

 Formation de thérapeute familiaux et d’intervenants 

systémiques, formation longue 4 ans, 6 groupes 2010- 2011 

_ 2012- 2013  2014- 2015- 2016 – 2017 – 2018- 2019Aix 

en Provence ,IPEC 

 

 Analyse de la pratique UDF mandataires Gap 2018 

 Analyse de la pratique Gap : UDAF et CG : médiatrices 

familiales, conseillères conjugales, thérapeutes de couple 

2012 – 2013- 2014- 2015-2016- 2017 

 Analyse de la pratique CHS Macon 2015 2016 2017 3 

groupes 

 Analyse de la pratique  SAVS Apt 2016 – 2017 – 2018 

 Analyse de la pratique Habitat Alternatif Social (HAS) 

Marseille 2017 - 2018 

 Prise en compte de l’entourage familial dans le soin en 

psychiatrie CHS Macon 3 jours 2013- 2014 – 2015_2016 

 Formation « santé –précarité » travail pluridisciplinaire 

psychiatrie – travailleurs sociaux   Agence régionale de 

santé de Bourgogne FNARS Yonne 2 groupes Nièvre 1 

groupe Cote d’or 1 groupe 2016 - 2017 

 Formation initiale à l’approche systémique en travail social 

CG haute Savoie 2015 – 2016 -2017 

 

 Formation à la systémie et supervision CHS Auxerre 2014- 

2015 

 Sensibilisation systémie ITEP Marseille 2014- 2015 

 Sensibilisation à la systémie Institut Paule Maraux 

Rochefort 2014 

 Supervision équipe médico psychologique maison d’arrêt 

de Luynes 2014 – 2015 
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 Formation la place de la famille dans la prise en charge en 

psychiatrie CH Mayenne Nord 2 fois 2 jours 2013 et 2014- 

2015-2016 

 Formation utilisation du génogramme en travail social CG 

de la Vienne 2 fois 2 jours 2013- 2014- 2015 

 Analyse de la pratique Sauvegarde l’enfance 04 2 groupes 

2013 

 Formation à l’intervention sociale CG Aude 2 fois 4 jours 

2013 

 Formation à l’intervention systémique en milieu hospitalier, 

Assistance publique  approfondissement et supervision 

Paris IFTS la Salpétrière hôpitaux de Paris IPEC 2010  

2011- 2012 – 2013- 2014 - 2015(10 fois 2 jours/An) 

 Analyse de la pratique Conseil général des deux Sèvres 6 

groupes 2010 – 2012 IPEC 

 Approfondissement systémie CHS Blain (44) 2012 

 Sensibilisation à l’approche systémique, fondation d’Aligre 

à Lèves (27) 4 jours, 2010  approfondissement 2012 – 2013 

INFIPP 

 Sensibilisation à l’approche systémique, fondation d’Aligre 

à Lèves (27) 5 jours, 2011 approfondissement 2012- 2013 

INFIPP 

 Sensibilisation et approfondissement de l’approche 

systémique pour les psychologues de la petite enfance, 

Mairie de Paris  2010 – 2011 - 2012 IPEC 

 Analyse des pratiques Conseil général Maine et Loire 8 

groupes 2010 – 2012 en cours IPEC 

 Analyse des pratiques, CMS Castelnaudary, Carcassonne 

ouest et centre, Coussan - Conseil général de l’Aude, 2009 -

2011- 2012  

 Formation à la systémie des psychologues petite enfance de 

la Mairie de Paris IPEC 2009 – 2011 – 2012 

 Formation à l’entretien individuel systémique, Forcalquier 

2008  2009 – 2012 IPEC 2 jours 

  

 Formation à l’utilisation du génogramme, Forcalquier, 2 

jours IPEC 2011 

 Formation à l’entretien individuel systémique IPEC 2007 (2 

jours) 

 Sensibilisation à la systémie et l’analyse transactionnelle et 

approfondissement, CHS de Draguignan INFIPP 2007- 

2008 ( 4 fois 2 jours) 

 Formation à l’intervention systémique et à la thérapie 

familiale 20 jours IPEC 2008-2009 

 La réhabilitation sociale des patients psychotiques CHS 

Valvert pour RELIGARE 2008 ( 5 jours) 

 Utilisation du Génogramme en travail social Conseil 

général 71 Macon IPEC 2008 ( 2 groupes de 4 jours) 

 Formation à l’intervention systémique en milieu hospitalier, 

Assistance publique Paris IFTS hôpitaux de Paris IPEC 

2008 2009 (10 fois 2 jours) 

 Sensibilisation et approfondissement à l’approche 

systémique Hôpital de Leyme (46) INFIPP 2008 – 2009   

( 8 jours) 
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 Formation à l’intervention systémique Forcalquier IPEC 

2008 en cours (10 fois 2 jours) 

 Formation : la spécificité de  l’entretien social à domicile 

Administration pénitentiaire, région Paris IPEC 2008 ( 2 

groupes de 3 jours) 

 Formation l’entretien social CNFPT  

 Formation le travail avec les familles CH Saint Jean de 

Dieu Lyon INFIPP 2008 (4 jours)  

 Sensibilisation à l’approche systémique Association les 

Nids à Marvejols 2008 – 2009  ( 8 jours) INFIPP, 

 L’approche systémique dans le cadre de l’urgence 

psychiatrique CH MACON 2008 2009 IPEC 

 Approfondissement systémie Hôpital La Dracénie 

Draguignan INFIPP 2008 

 Formation au travail avec les familles CH Saint Etienne 

INFIPP 2008 

 Approfondissement de l’approche systémique Association 

les Nids à Marvejols 2010  ( 3 jours) INFIPP, 

 Supervision équipe de milieu ouvert, sauvegarde de 

l’enfance, Avignon IPEC 2006 (10 jours) 

 Sens de l’accompagnement social face à des personnes en 

grande souffrance psychologique, CCAS, mairie de Nice 

IPEC 2007( 4 groupes de 3 jours) 

 L’agent et le travail social, CCAS, mairie de Nice IPEC 

2007 et 2008 (4 groupes de 3 jours) 

 L’optimisation du travail en réseau pour la mairie de La 

Ciotat RELIGARE 2007(5 jours) 

 Supervision de l’équipe de « Trait d’Union » : médiateurs 

familiaux, médiateurs sociaux, rencontres médiatisées, 

points rencontre et Points passage. 2002 -2006 

 Formation de thérapeutes familiaux et de couple pour 

l’IPEC 2006 – 2009 en cours (4 ans, 56 jours) 

 Formation à la communication pour l’IPEC 2007 (2 jours) 

 Sensibilisation à l’approche systémique CHS Auxerre pour 

l’INFIPP 2006 et 2007(8 jours) 

 Thérapeute de famille et de couple pour « Famille Système 

04 » depuis 2002 

 Formation ASMAT, conseil général 04 : « Les rôles 

maternels et paternels ».KALEDIOSCOPE 2004 

 Intervention pour le CNFPT « Positionnement dans 

l’écrit »2004 (2 jours) 

 Intervention sur la violence MAS de Forcalquier 

KALEDIOSCOPE 2004 (1 jour) 

 

1977 - 2002  Formateur pour le Centre de Recherche et de Formation de 

Vaucresson : « Formation au travail social systémique de 

personnels P.J.J. des départements de La Charente et de la 

Charente Maritime, du Rhône (foyer Eugène Pons), de la 

Gironde, de l’Ile de la Réunion. 

 Supervision d’équipe : Institution publique d’Education 

Surveillée de Saint Maurice à Lamotte Beuvron, Foyer 

d’action éducative du Mans, « Trait d’Union » : médiateurs 

familiaux,  « Points rencontres » et thérapeutes familiau à 

Oraison. 
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 Interventions pour le Centre régional de formation de la 

région Centre, Limousin, Poitou-Charentes :  

      En formation initiale, « Le premier entretien avec une 

famille pour les travailleurs sociaux » ;  

      En formation continue : « La communication pour les 

personnels de bureau et de service de la P.J.J. »   

« Sensibilisation à l’approche systémique » des AS pour l’école 

de Limoges. 

 Formateur pour le CREAI de L’Ile de La Réunion et 

l’ANFH :  

Sensibilisation à l’approche systémique pour les travailleurs 

sociaux. 

Formation à la thérapie familiale systémique pour les travailleurs 

sociaux et infirmiers en psychiatrie. 

Supervision des personnels formés. 

Formation à la relation avec les familles de patients pour les 

personnels hospitaliers. 

 

Création de la consultation familiale pour les problèmes de 

l’enfance et de l’adolescence de Limoges. 

 

 
1962 - 1998 Fonctionnaire de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

- Educateur 

- Chef de service, Directeur de foyer et de service de milieu 

ouvert 

- Directeur départemental 

- Directeur hors classe en direction régionale, chargé du 

contrôle administratif, pédagogique et financier du secteur 

associatif. 

 
 

  
 

 

 
PUBLICATION- COMMUNICATION 

 
1988 

 

 

 

 

2005 

 In L’enfance défaite « histoire d’une mission » : 

Les régimes politiques, le législateur et l’opinion face à la situation de 

l’enfance coupable, malheureuse, délinquante, inadaptée, au cours des 

siècles, ALSEA, RD publi-centre, Limoges 1988 

 

Communication aux journées de thérapie familiale d’HYERES : 

« mandat, travail social, famille» : l’intervention systémique sous 

mandat : judiciaire, administratif, social, explicite ou implicite. 

 

2011 Communication au congrès de l’EFTA, Bruxelles « la co animation en 

formation » avec B Herman et JF Ampélas 

 

2014 Communication à la journée de l’ESHBT (the eurpoean society of 

hypnosie  and brief therapy) 1 décembre 2014 MONTFAVET 

Les paradoxes définition et utilisation en thérapie 

 


