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Formation longue à l&#039;intervention et la thérapie
familiale systémique
Objectif
• Acquérir des connaissances et des outils permettant de repérer les modes de fonctionnement de
systèmes humains.
• Expérimenter des pratiques d'intervention adaptées au contexte professionnel de chacun et à
l'évolution économique et sociale. Objectifs opérationnels :
• Savoir utiliser les apports théoriques et pratiques de l'approche systémique dans la relation d'aide y
compris en dehors d'un cadre psychothérapeutique.
• Améliorer les interventions dans les familles ou les couples, dans le cadre d'entretiens ponctuels, de
gestion de crise, de suivis psycho-sociaux ou de psychothérapies.
• Utiliser l'approche systémique dans les relations avec son équipe, dans la gestion des services ou
dans le travail en partenariat et en réseau.
Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Saint-Étienne - Du 11/01/2019 au 23/11/2019
Diﬀérences et changements - 12 rue de la Badouillère - 42000 Saint-Étienne
Diﬀérences et changements Contact : Arlette Oberhoﬀer (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié

Tous les professionnels de la relation d'aide et d'accompagnement des familles : médecins,
psychologues, cadres de santé, éducateurs, assistants sociaux, inﬁrmiers, enseignants,
étudiants en master de psychologie ou en médecine, ?
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Lyon 7e - Du 11/01/2019 au 23/11/2019
Diﬀérences et changements - 97 avenue Debourg - 69007 Lyon 7e
Diﬀérences et changements - Tél : 04 78 74 55 63
Contact : Arlette Oberhoﬀer (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Tous les professionnels de la relation d'aide et d'accompagnement des familles : médecins,
psychologues, cadres de santé, éducateurs, assistants sociaux, inﬁrmiers, enseignants,
étudiants en master de psychologie ou en médecine, ?
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Le passage de l'épistémologie linéaire à l'épistémologie systémique Historique et la théorie
générale des systèmes. La théorie de la communication : l'école de Palo Alto. Les principaux
concepts en thérapie familiale. Rôles et fonctions dans la famille. Les processus de désignation
La famille et ses cycles de vie. Les diﬀérents courants en approche systémique
•Approche contextuelle
•Approche processuelle.
•Approche structurale
•Approche centrée sur les solutions et compétences. Les troubles de la communication dans la
famille. L'intervention dans un contexte de crise. La création de contextes de collaboration

entre familles et institutions. Lecture systémique des groupes et institutions. Spéciﬁcité de la
prise en charge systémique dans les institutions de soin (psychiatrie, gériatrie, …), éducatives
(foyer d'accueil, placement, scolaire, …), sociales (CHRS, hébergement, dispositifs
d'accompagnement social, …). Approche systémique en lien avec les apports d'autres
disciplines en sciences humaines : anthropologie, psychologie sociale, linguistique, … Approche
systémique et transculturalité.

La formation complète se déroule en quatre années :
• 1er cycle : Initiation à l'approche systémique (140 heures) Pour les professionnels qui
souhaitent se familiariser avec les concepts systémiques et s'approprier une nouvelle lecture
des fonctionnements et problématiques familiales et institutionnelles. A l'issue de cette 1ère
année, le stagiaire sera en mesure de lire une situation d'un point de vue systémique.
• 2ème cycle en deux ans : Approfondissement des concepts et formation à l'intervention
systémique et à la thérapie familiale (252 heures) Pour les professionnels qui souhaitent
acquérir des outils spéciﬁques, approfondir les diﬀérents concepts et intégrer dans leur pratique
l'intervention systémique. L'acquisition du 1er cycle est indispensable pour accéder au 2ème
cycle.
• 4ème année : perfectionnement des pratiques systémiques (112 heures), accessible à ceux
ayant une formation en systémique de trois ans.
Chaque année comprend un calendrier qui prévoit des regroupements (de deux jours), des
journées d'étude, colloques et conférences.

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 140 h
Les regroupements ont lieu une fois par mois : le vendredi et le samedi.

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Organisme responsable
Diﬀérences et changements
Diﬀérences et changements
12 rue de la Badouillère
42000 Saint-Étienne
Portable : 06 66 32 18 11
Mail : contact@diﬀerencesetchangements.org
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