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FORMATION  EN  APPROCHE  SYSTÉMIQUE 
 
 
 
Ces stages ont lieu intra-muros, en institution ou en établissement. Ils se réalisent sur trois à 
quatre journées auprès de l'équipe de professionnels. Il s'agit d'aborder, découvrir et 
apprendre des outils systémiques appliqués au travail direct avec des familles ou des 
personnes, dans le cadre d'institutions accueillant des enfants, adolescents ou adultes, par 
séquence, à la journée ou en hébergement. 
 
Ces stages 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  
1440 à 1700 € la journée, selon les accents particuliers souhaités et le nombre de participants 
(devis sur demande). Pour tout renseignement, nous contacter. 
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APPORT  SYSTÉMIQUE  ET  INTERVENTIONS  DIFFICILES 
 

Situations  problématiques  et  contextes  instables : 
accompagnement  et  perspectives  thérapeutiques 

 
 
 
       Durée : 3 à 4 jours. 
 
Argument : Lors de la pratique en relation d'aide ou de soin, des situations difficiles viennent 
complexifier le travail, parfois jusqu'à remettre en cause l'intervention professionnelle elle-même. Il 
s'agit alors de visualiser les liens entre des problématiques complexes : maltraitances, états de crise, 
états suicidaires ou de souffrance aiguë, non-participation de la ou des personnes, absence d'un membre 
de la famille, instabilité transitoire ou récurrente d'un contexte familial... Ce travail d'approche et de 
compréhension, non de collusion, a pour but de parvenir à dégager une conception structurelle, des 
lignes de cohérence permettant l'intervention professionnelle quand la famille, le couple ou la personne 
concernés semblent eux ne plus en avoir. L'enjeu est de promouvoir une pensée opérante, offrant à 
chaque professionnel des outils d'intervention précis et réutilisables dans ces pratiques. 
 
Objectifs : Structurer une relation avec les personnes ou familles reçues au sein d'une institution 
et se préparer à une intervention systémique, dans le cadre d'un accueil ponctuel, journalier ou en 
hébergement, en tenant compte des particularités et problématiques de certaines personnalités et 
transactions (phénomènes de violence physiques ou verbales, états psychotiques, transactions 
perverses, états limites, problématiques d'attachement). Développer une démarche systémique, 
incluante et circulaire, basée sur la coopération et la co-construction. 
 
Programme Abord de situations complexes et échange sur les perceptions de la « réalité » – 
  théorique, Références bibliographiques et éléments philosophiques sur le travail relationnel 
programme (l'institution, la place, le cadre, la pensée…) – Abords conceptuels et théoriques : les 
   clinique : rapports entre compétences et limites, leurs liens avec le processus de résilience, 
l'angoisse, les états limites et les transactions perverses, les états psychotiques, les passages psychiques 
lors d'un accompagnement, la communication et la relation, leurs rapports avec l'attachement et les 
problématiques liées à la construction de la personnalité émotionnelle, la temporalité et le travail avec 
la famille (le temps psychique commun / l'individuation) – Présentation et utilisation des apports 
systémiques dans ces situations : concepts clés, dispositif de travail, illustrations cliniques – Comment 
créer un cadre rendant opératoire l'intervention professionnelle (dans un espace libéral ou 
institutionnel, dans le cadre d'une mission ou d'un mandat) ? – Comment se situer : auprès de personnes 
qui n'ont pas demandé l'intervention, auprès de personnes qui la rejettent, face à un contexte familial en 
mutation ou en déséquilibre – Problèmes particuliers : l'étiquette en tant que paradoxe, la victimisation 
secondaire – 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 (de quelle manière l'intervenant peut « s'utiliser » lui-même) ou avec celle de l'institution. 
Module de formation basé sur l'échange à partir de pratiques différenciées et cependant repérables, une 
confrontation utile dans le but de dégager un objectif commun : l'efficience dans la relation d'aide. 
Mises en situation, simulations. 
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