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PROGRAMME 
 

 

formations d'équipes en institution 
 

 
 
Ces stages ont lieu intra-muros, en institution ou en établissement. Ils sont modulables, selon 
les contenus demandés et en fonction des thèmes traités. Leur durée et leur rythme peuvent 
être variables, d'un à plusieurs jours ou par demi-journées, en consécutif ou fractionné. 
Ils sont destinés à des équipes souhaitant développer leur capacité thérapeutique, leur capacité 
d'aide et d'accompagnement, dans le cadre de leurs missions, en utilisant des outils 
conceptuels dynamiques de compréhension et d'intervention. 
Ces sessions font obligatoirement l'objet d'une convention écrite. Leur montant va de  
900 à 1700 € la journée, selon le thème retenu, les formateurs intervenants et le nombre de 
participants (devis sur demande). Pour tout renseignement, nous contacter. 
 
 
 
 

CYCLES  FAMILIAUX  ET  CONSTITUTION  INDIVIDUELLE : 
LES  ÉTAPES  DE  LA  VIE  ET  DE  LA  FIN  DE  VIE 

 
       Durée minimale : 4 demi-journées. 
 
Objectifs : Comprendre comment le fonctionnement d'une famille et celui des individualités 
  qui la composent sont liés, s'influençant de manière réciproque en même temps que 
le premier détermine de façon prépondérante le second. Saisir les rapports et distinctions entre 
l'évolution de chaque sujet (naissance, prise d'autonomie, créativité, vieillissement) et le mouvement 
des relations (parent-enfant, dans le couple, dans la famille). Conceptualiser la fonction des symptômes 
qui apparaissent lors de ces étapes de vie, et parvenir à les utiliser comme des outils de la relation. 
 
Programme : Abord de la théorie générale des systèmes : relation et communication, comment se  
  forme un groupe, quelles sont les règles explicites, les règles tacites ou invisibles qui 
le régissent – Présentation d'un modèle évolutif de la structure familiale : rencontre et construction du 
couple, ses étapes avant la naissance du ou des enfants, pendant et après l'éducation des enfants, les 
moments de crise familiale ou conjugale et leur sens – L'accueil des enfants dans la famille, les 
moments forts de leur éducation, leur accès à l'autonomie et à l'âge adulte – Qu'est-ce que vieillir ? Et 
comment le groupe travaille lorsqu'il perd l'un des siens – L'abord singulier pour tout ensemble familial 
d'un événement catastrophique ou de ce qui est vécu de la sorte, la mort brutale d’un proche, 
l'apparition d'une maladie – Ces éléments seront traités dans la théorie, mais aussi en déterminant des 
interventions concrètes pour les professionnels accompagnants de ces étapes de vie ou de fin de vie. 
 
Méthode : Une telle approche donne une place essentielle aux aspects humains et personnels.  
  C'est dire qu'il s'agit d'un travail qui implique d'une manière directe tout un chacun 
qui s'y livre. Cette formation comporte donc une dimension clinique : que chaque participant puisse 
envisager sa place singulière, pour un tel accompagnement, dans la sécurité du groupe de 
professionnels, à partir des situations qu'il ou elle peut amener, dans le respect propre à cet espace. 
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