Espace THÉRAPIES SYSTÈMES
Etudes et Développement en Relation d'aide, d'accompagnement ou de soin
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FORMATIONS EN APPROCHE SYSTÉMIQUE
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.

PROGRAMME COMMUN
STAGES OUVERTS AUX ÉQUIPES INSTITUTIONNELLES
Durée minimale : 3 jours.
Objectifs :
Préparer à l'intervention systémique, s'expérimenter au travers de la relation pour
construire des interventions efficaces dans toute situation d'entretien (individuel, conjugal, parental,
familial). Se sensibiliser à la pensée systémique en général et à ses applications. Dégager des moyens
d'intervention pour se situer ou se resituer dans des relations d'aide ou au sein d'une équipe.
Programme
Etude et présentation d'ouvrages fondamentaux dans le champ de l'approche
théorique,
systémique et des thérapies familiales – Abord de « situations-problèmes » et
programme
échange sur des présentations (comment construit-on une « réalité » ?) – Eléments
clinique :
philosophiques et conceptuels sur le travail relationnel (l'institution, la place, le
cadre, la pensée...) – Abords conceptuels / théoriques : le paradoxe, les doubles contraintes, les
fonctions – Analyse des phénomènes relationnels en œuvre dans une situation : projection, agressivité,
rejet, conflit, retrait émotionnel, processus d'aliénation, crise – Problème, symptôme, demande :
comment faire une hypothèse ? comment la vérifier ? – Simulations d'entretien.
Moyens :
Apports de connaissances théoriques, réflexions et débats, lien avec des situations.
Alternance d'apports de connaissances et de découverte d'interventions concrètes. Décryptage des
contextes problématiques pour le professionnel, mise en valeur de sa place et du lien avec sa propre
histoire familiale (de quelle manière l'intervenant peut « s'utiliser » lui-même au cœur du système).
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