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DATES   • LIEU :

 L'APPROCHE SYSTÉMIQUE
DANS LE TRAVAIL AVEC LES FAMILLES
Niveau II

 1 332 722 023 S

  Identifi er, avec l'approche systémique, les niveaux logiques de construction de 
l'individu et ses niveaux d'interaction avec l'environnement.

     Mener des interventions spécifi ques auprès des familles (contextes de violence, 
addictions, maltraitances, dépendances aff ectives, anorexie, etc).

 Rendre la famille actrice de son changement.

      Apports théoriques et pratiques. Pédagogie interactive : jeux de rôles. Études de cas.  
Échanges.

 6 à 14  5 jours (35 h)

 10 au 14/10/2022 PARIS

 20 au 24/03/2023    PARIS 
ou 19 au 23/06/2023 LA ROCHELLE
ou 09 au 13/10/2023 PARIS

  1    thérapeute familial.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 488 €

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

•  Approfondissement sur les systèmes familiaux (structure et fonctionnement).
•  Les alliances, les frontières, le symptôme, la crise, les paradoxes, le patient désigné.
•   Les niveaux logiques : appréhension de la construction de l’individu et de ses niveaux 

d'interactions avec l’environnement.
•  Le génogramme et son intérêt.
•   Comment rendre la famille "actrice" de son changement. Comment lui apprendre à négocier, 

à bâtir une nouvelle expérience.
•  L’entretien avec la famille et ses différentes phases.
•   Les interventions spécifi ques : violences, maltraitances, addictions, anorexie, dépendances 

affectives. Comment se positionner.
• Faire évoluer sans renforcer le symptôme.
•  Rôle et positionnement de l’intervenant.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif ayant en charge des enfants, des 
adultes et des familles.

PRÉ-REQUIS : 
  Avoir effectué le niveau 1 en approche 
systémique.

CONTENU :


