SENSIBILISATION A LA SYSTEMIE
-------------INTITULE
GENERAL

Sensibilisation à l’intervention systémique et à la thérapie
familiale.




OBJECTIFS




CONTENUS
PEDAGOGIQUES

Se familiariser avec les concepts de l’approche systémique, la notion
de système et la théorie de la communication
o
o
o
o

o

o

METHODES
PEDAGOGIQUES

Acquérir les apports théoriques de base de la pensée systémique
Se familiariser avec la pensée systémique et ses applications
Repérer l’intérêt d’une lecture systémique dans sa pratique
professionnelle
Réfléchir à la place et le sens du symptôme dans le fonctionnent
des familles
Apprendre à repérer le système de communication, la nature des
relations intra familiale, le contexte

L’origine de la pensée systémique
Les concepts clés : La causalité circulaire, l’Homéostasie, la
Fonction du symptôme, Le contexte
Les différents courants de thérapie familiale : structural,
stratégique, contextuel, constructiviste
Comprendre le fonctionnement de la famille en tant que
système : la notion de patient désigné (évaluation de la fonction
du symptôme), le cycle vital de la famille et le développement
individuel, les croyances et mythes familiaux, les interactions
familiales
Identifier les techniques d’interventions et de changement : le
questionnement circulaire, le travail d’hypothétisation, le
génogramme, l’utilisation des objets flottants
Travail de mise en situations : analyse des situations apportées
par les stagiaires, le déroulement et la pratique des entretiens

Etudes de cas
Mises en situation
Apports théoriques
Présentation et analyse de vidéos et de consultations familiales
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LES PLUS DE LA
FORMATION

Formation dispensée par professionnels experts en thérapie familiale et
intervenants dans le champ de la protection de l’enfance, équipe
pluridisciplinaire. Formation dispensée au Centre Monceau, expérience
de plus de trente années dans l’accompagnement des familles.
Pluridisciplinarité au sein du groupe de stagaires.

Tous professionnels intervenant dans le secteur socio-sanitaire et
PUBLIC CONCERNE éducatif, qui souhaite se sensibiliser à la systémie (éducateurs, assistants
sociaux, éducateurs de jeunes enfants, psychologues, médecins,
psychothérapeutes, conseillers conjugaux et familiaux, infirmiers, chefs
de service)
NIVEAU (PREREQUIS)

Aucun prérequis

INTERVENANT(S)

Nassima BENBRAHAM – Anne HUNTZINGER
-

DATES ET
HORAIRES

LIEU(X)

1 sessions de 3 jours soit 3 séances (21 heures de formation sur la
base de 7 heures/ jour)
Dates sur site

MONCEAU FORMATIONS
18 rue de la Pépinière, 75008 Paris
01 53 20 11 50/ 59
monceau.formation@centre-monceau.com

ORGANISATEUR

Association MONCEAU FORMATIONS

Organisme de formation créé en décembre 1996
Numéro d’agrément formation : 11 75 295 34 75
Numéro SIRET : 410 462 154 00015
Code APE : 9499Z
INSCRIPTION
(modalités, date
limite, places
disponibles)

-

-

Bulletin à renseigner et à signer, accompagné d’un chèque des
30% d’acompte
Envoi d’une convention de formation adressée au signataire de
l’inscription
Montant de l’inscription dû à la signature de la convention, et au
plus tard le premier jour de formation
Date limite : le 1er jour de formation (selon formation)

-

600€ Individuel (acompte inscription 30% = 180€)
690€ Institutionnel (acompte inscription 30% = 207€)

-

TARIF(S)
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