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DATES   • LIEU :

 PERFECTIONNEMENT DE LA PRATIQUE
SYSTÉMIQUE ET FAMILIALE
Niveau III

  1 332 723 022 S

  Resituer, à l'aide de l'approche systémique, la personne accompagnée dans son 
histoire, sa famille et sa culture pour ne pas renforcer le symptôme et pour créer une 
nouvelle dynamique familiale.

       Relier les diff érents systèmes (familial, social et institutionnel) gravitant autour de la 
personne prise en charge afi n d'assurer de la cohérence dans son accompagnement.

      Apports théoriques. Pédagogie interactive. Études de cas. Échanges.

 6 à 14  5 jours (35 h)

 13 au 17/09/2021    LA ROCHELLE 
ou 22 au 26/11/2021   PARIS

 12 au 16/09/2022 LA ROCHELLE
ou 14 au 18/11/2022 PARIS

  1    thérapeute familial.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 445 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•   Compréhension systémique de la famille :
- La famille en tant que système. Pourquoi ? Quel intérêt ?
- Les différentes caractéristiques des systèmes familiaux afi n de les approcher dans  leur singularité.
- Resituer la personne dans son histoire familiale transgénérationnelle. Génogramme.
- Comprendre et travailler avec le symptôme.
-  Le paradoxe et contre-paradoxe.
• Intervention systémique de la prise en charge :
-  Faire le lien entre l'éducatif, le social et le thérapeutique afi n d'assurer de la cohérence et un objectif 

commun autour de la personne et de sa famille.
- Mobiliser la famille. Faire évoluer.
-  L'entretien avec la personne et sa famille comme outil d'évolution éducative, pédagogique et 

thérapeutique.
• L'implication de l'intervenant systémique.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
engagé dans un processus de suivi socio-
éducatif et thérapeutique.

PRÉ-REQUIS : 
  Avoir effectué le niveau 2 en approche 
systémique.

CONTENU :


