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Siège Social : 28 rue Kléber – 93700 Drancy 
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Pré-requis : Avoir suivi les fondamentaux ou équivalents 

Public : aux professionnels qui souhaitent enrichir leur pratique, aux personnes en 
reconversion professionnelle ou aux particuliers qui souhaitent y participer dans le cadre de 
leur développement personnel. 

Module obligatoire pour toute personne souhaitant suivre la formation certifiante. 

Descriptif 

La famille se structure et s’organise en fonction des lois en vigueur (époque et pays).  
Les lois qui régissent la famille (filiation, mariage, divorce, héritage) ont évolué au cours des 
siècles et des pays et sont souvent représentatives des valeurs morales et us et coutumes 
d’une époque et d’un lieu. 
L’ensemble de ces lois et valeurs vont constituer les normes d’un contrat social à respecter 
pour éviter sanctions légales et/ou représailles populaires (rejets, exclusion, agressions…) et 
bénéficier du soutien du clan. 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de ce module, le participant sera capable de : 
•   connaître les lois et l’évolution des mœurs de la société française de l’ancien régime 

à nos jours  
•   contextualiser l’histoire psychosociale d’une famille et pour mieux comprendre le 

poids des lois, des mœurs et de la religion qui pesaient sur ses ancêtres.  
•   répertorier les évènements sources de honte, culpabilité ou fierté (domination, 

soumission, intégration, exclusion…) 
•   identifier les valeurs idéalisées transmises au sujet pour laver l’honneur du clan et 

mettre la honte à distance. 

Dates, durée et horaires 

Dates : se référer au calendrier sur le site internet : http://www.geneapsy.net/calendrier  
au 45/47 avenue Pierre Brossolette – 92120 Montrouge (métro ligne 4) 

Durée : 18 heures 

Horaires : 
•   Vendredi : de 14h00 à 20h00 
•   Samedi : de 10h00 à 19h30 
•   Dimanche : de 10h00 à 14h00

Du contrat social au contrat familial 
Approche ethnologique de la famille : mythe fondateur, lois, croyances… 



 

 

Coût 

456€ particuliers 
 
495€ si prise en charge professionnelle (entreprise, profession libérale…).  
Nous contacter pour toute demande de devis et/ou de convention de formation 
contact@geneapsy.net ou +33 (0)6 26 18 38 60 
 
Mode de règlement : 

•   directement sur la boutique du site : http://www.geneapsy.net  
•   par chèque à l’ordre de Généapsy, à envoyer au 28 rue Kléber 93700 Drancy 
•   par virement : notez impérativement votre nom & Prénom 

  
 

" ..............................................................................................................................................................  
Bulletin d’inscription 

À envoyer à Généapsy – 28 rue Kléber – 93700 DRANCY  

ECRIRE EN LETTRES CAPITALES 

NOM & Prénom .......................................................................................................................................  

Adresse .....................................................................................................................................................  

Code postal ................................................. Ville ....................................................................................  

Email .........................................................................................................................................................  

Portable .................................................................. Fixe ..........................................................................  

Intitulé du module : LES THÈMES – DU CONTRAT SOCIAL AU CONTRAT FAMILIAL 

Dates :  .....................................................................................................................................................  

Je verse un acompte de 150€ 

Chèque n° ................................................... tiré sur la banque ............................................................  


