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Prise en charge de la famille centrée sur le changement consolidation et application
Objectif
Repérer les dysfonctionnements et activer les compétences familiales et individuelles.
Maîtriser les connaissances et les techniques permettant de rendre possibles les actions ou les
interventions qui provoquent un changement.
Acquérir des outils immédiatement opérationnels.
Familiariser les participants aux découvertes scientiﬁques sur les comportements humains et les
facteurs psycho biologiques qui déterminent la conduite normale et pathologique.
Permettre à chaque participant, à travers des ateliers de travail sur sa famille personnelle,
d'apprendre à gérer les émotions liées à son histoire. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 6e - Du 23/01/2019 au 13/12/2019
Institut de formation et d'application des[...] - 117 rue Garibaldi - 69006 Lyon 6e
Institut de formation et d'application des thérapies de la communication
(IFATC) - Tél : 04 72 83 51 12
Contact : Estelle D'Ambrosio (Contacter) - Tél : 04 72 43 06 54
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Psychiatres, psychologues, éducateurs, assistants sociaux, travailleurs sociaux, inﬁrmiers,
psychothérapeutes, médiateurs familiaux, conseillers, etc

Aire de recrutement : Autres

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

Programme
CONTENU THÉMATIQUE
Psychopathologie de l'adulte.
Conﬂits et médiation familiale.
Secrets de famille.
Séparation, perte et Deuil.
Le divorce. Évolution normale et maligne. Pronostic.
Syndrome d'aliénation parentale.
Éléments de neurosciences appliqués à l'intervention II.
Anthropologie de la sexualité et pratiques d'intervention.

CONTENU PRATICO-TECHNIQUE ET EXPÉRIMENTAL
Organisation de l'entretien.
Organisation de la prise en charge.
Groupe de lecture.
Techniques directes et indirectes III.
Supervisions.
Travail sur la famille personnelle du stagiaire.
Observation et participation au suivi des usagers de l'UDCF.
Séminaire et colloque IFATC.
Rédaction de protocoles et soutenance d'un mémoire.

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 : 182 h
Exposés théoriques, exercices relationnels, jeux de rôles, discussions de cas, observations
cliniques de séances de thérapie, groupe de lecture

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Diplôme bac + 3 dans le secteur social, psychologique, juridique, de la santé ou sociologique

Organisme responsable
Institut de formation et d'application des thérapies de la communication (IFATC)
Institut de formation et d'application des[...]
117 rue Garibaldi
69006 Lyon 6e
Tél : 04 72 83 51 12
Mail : ifatc@orange.fr
Site web : http://www.ifatc.fr
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