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La conduite de l&#039;entretien individuel et familial
Objectif
Découvrir des outils pertinents, eﬃcaces pour mener des entretiens dans un contexte social, éducatif
ou de soins, où la prise en charge est limitée dans le temps.Acquérir une connaissance des
techniques de l'entretien d'aide à visée thérapeutique individuelle et familiale, pour favoriser la
mobilisation vers le changement.Intégrer un apprentissage de certaines techniques de base issues de
la thérapie familiale, de l'hypnose ericksonienne à la théorie narrative, et de la thérapie brève
orientée vers la solution.Approfondissement des apprentissages à travers des mises en pratique sous
forme d'exercices relationnels, de jeux de rôle et d'études de situations amenées par les
participants.Proposer de nouveaux apports techniques pour l'entretien d'aide à visée thérapeutique,
notamment les techniques indirectes. Replier
Dates & lieux (0)
Contenus
Organisation
Carte
Sessions en cours de programmation

Programme
Lundi 13
Représentation du monde et système de croyances – exercice
Présentation de l'entretien (la rencontre et la demande)
Comment établir la relation au niveau verbal et non verbal
Comment créer l'empathie

Mardi 14

Les 3 phases de l'entretien
Les questions, les commentaires et les propositions de l'intervenant
Savoir planiﬁer l'entretien et la prise en charge

Mercredi 15
Les quatre étapes du processus de la prise en charge
Théorie du changement et théorie de la stratégie
Exercices jeux de rôle

Jeudi 16
La construction des solutions versus enfermement dans le problème
Présentation et discussion des cas
Techniques directes et indirectes, questionnement inductif
Techniques centrées sur la solution

Vendredi 17
Compétences, qualités, potentialités.
Découvrir et mobiliser ses compétences
Présentation et discussion des cas
Techniques directes et indirectes, métaphores, suggestions

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
La méthode de travail intègre explications et fondements théoriques des interventions ainsi que la
possibilité de « tester » à partir d'exercices, leur application.[...]

Durées et rythmes
Durée totale : 35 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

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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