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FORMATION DE BASE A L’APPROCHE SYSTEMIQUE
CYCLE 1 (1ère et 2ème années)

Public cible :
Tout professionnel du secteur sanitaire et social (psychiatres, psychologues, assistants de service social, éducateurs, puéricultrices,
etc...) et pédagogique amené à intervenir auprès d’individus ou familles en difficulté.

Prérequis : Avoir participé à « l’initiation à l’approche systémique » (14 jours) :
-

Le module obligatoire « de sensibilisation à l’approche systémique familiale et institutionnelle » (6 jours)
Module : « Du génogramme aux secrets de famille » (4jours)
Une journée « retour d’expérience »
3 séminaires théorico-clinique (thème à définir selon les intervenants extérieurs, 3 journées)

PREMIERE ANNEE DU PREMIER CYCLE (14 jours)

-

10 jours de formation : 5 modules de 2 jours
Une journée « retour d’expérience » (travail personnel à partir de différentes lectures, documentaires, films… ; analyse des
situations ; conduite d’entretiens ; jeux de rôles et mises en situation)
3 séminaires théorico-clinique (thème à définir selon les intervenants extérieurs, 3 journées)

Objectifs de formation :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :
D’aborder les problèmes humains dans leur contexte en référence à l’épistémologie systémique
Exposer rapidement une situation clinique
La transcrire graphiquement
Poser des hypothèses systémiques

Aptitudes et compétences :
-

Se former à l’intervention systémique en institution :
§ Travail familial
§ Régulation et compréhension du travail en équipe
S’initier à la thérapie familiale :
Comprendre l’implication des professionnels dans les processus relationnels observés
Créer et travailler la circularité dans les entretiens familiaux
Apprendre les techniques de base des entretiens familiaux

Programme de la formation :

Pour que les 4 années puissent être assurées chaque année, et permettre l’évolution et la progression des stagiaires dans
un groupe défini, nous regroupons les 1ères et 2è années (cycle 1) et les 3e et 4e années (cycle 2)… en permutant les
programmes tous les 2 ans…chaque stagiaire réalisant ainsi la totalité de la formation. »
-

Individuation et générations
Mythe familial
Le couple, 1er niveau
Utilisation des tensions et des crises
Le travail des émotions à partir d’objets médiateurs ou « objets flottants »
Lecture écosystémique / contextes institutionnels
Analyse des situations
Conduite d’entretiens
Jeux de rôles et mises en situation

Méthodes pédagogiques :
-

Groupe limité à 12 professionnels
Travail en sous-groupes (caméscope, vidéo projecteur)
Etudes de situations présentées par les participants
Mises en situations à l’aide des techniques systémiques (entretiens circulaires, sculpting, jeux de rôle…)
Construction de cartes institutionnelles et relationnelles
Conduite d’entretiens familiaux

Modalités d’évaluation :
La validation des acquis se fait tout au long de la formation au travers d’exercices d’application et d’études de cas, ainsi qu’une
évaluation des acquis en début et fin de stage.
Chaque stagiaire est évalué par les formateurs selon les critères suivants :
-

-

Sur son assiduité par les feuilles de présence, par les comptes rendus de lectures des ouvrages conseillées et/ou par la
présentation de situations cliniques
Sur sa capacité à se suspendre à « voir autrement », à s’allier à chaque membre du système familial et/ou conjugal, à émettre
des hypothèses de travail, à élaborer et proposer des stratégies d’intervention, à prendre en compte ses limites.
Particulièrement en 1ère année de cycle 1 : qualité des hypothèses systémiques sur le fonctionnement familial et/ou
institutionnel
Par une évaluation collective de chacun par chacun (y compris formateurs)
Par un questionnaire de satisfaction à l’issu des 2 jours de formation et un questionnaire de satisfaction quelques mois après la
fin de la formation
Par un questionnaire d’auto-évaluation, évaluant dans quelle mesure les objectifs de la formation ont été atteints, suivi d’un
questionnaire évaluant les acquis sur les matières travaillées durant ce module

Remise d’un support pédagogique

Durée et tarifs de la formation :
14 jours de formation soit 98h
Institutionnel :
Individuel :

1960€ soit 140€/jour
1680€ soit 120€/jour

Dates, intitulé des modules, lieux et formateur :
Première année du cycle 1 « « formation de base à l’approche systémique » (télécharger les fiches des modules sur le site) :
09 et 10/03/2022, « les fratries », formatrices : Audrey SCHWARZ et Marylène DUCLOY
24 et 25/03/2022, « la théorie de l’attachement », formatrices : Marylène DUCLOY et Joelle LALLEMENT
09 et 10/05/2022, « l’individuation », formateur : Abdelali ELOUARDI
21 et 22/09/2022, « le couple, 1er niveau », formatrice : Audrey SCHWARZ
13 et 14/10/2022, « approfondissement du génogramme », formatrices : Marylène DUCLOY et Joelle LALLEMENT
23/11/2022, « retour d’expériences », formatrice : Audrey SCHWARZ
Lieux : CIRFA 87 avenue de la libération LAXOU

DEUXIEMME ANNEE DU PREMIER CYCLE (14 jours)

Prérequis : Avoir participer à la première année du Cycle 1 (14 jours) :
-

10 jours de formation : 5 modules de 2 jours
Une journée « retour d’expérience »
3 séminaires théorico-clinique (thème à définir selon les intervenants extérieurs, 3 journées)

Objectifs de formation :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :
Exposer rapidement une situation clinique
La transcrire graphiquement
Poser des hypothèses systémiques
Favoriser la créativité et les compétences de chaque stagiaire pour qu’il puisse s’utiliser au sein des jeux relationnels
complexes

Aptitudes et compétences :
-

Approfondir l’apprentissage et l’acquisition des connaissances et concepts systémiques, aussi bien théoriques que cliniques, de
façon à pouvoir les intégrer au mieux dans sa pratique avec les familles et les institutions
Réfléchir sur « sa place » avec l’aide du groupe, sur son implication, sur ses relations avec les familles et avec sa famille, en
prenant en compte nos résonances
Intégrer les acquis dans sa pratique selon les spécificités de chacun
Réfléchir sur sa pratique d’intervention, sur « son style »

Programme de la formation :
Pour que les 4 années puissent être assurées chaque année, et permettre l’évolution et la progression des stagiaires dans
un groupe défini, nous regroupons les 1ères et 2è années (cycle 1) et les 3e et 4e années (cycle 2)… en permutant les
programmes tous les 2 ans…chaque stagiaire réalisant ainsi la totalité de la formation. »
-

Poursuite et approfondissement des différents courants et modèles systémiques centrés sur l’individu, la famille, les institutions
Le symptôme individuel au sein de la famille : entre équilibre, loyautés et souffrances
Frontières générationnelles et intrafamiliales – mythe familial
Travail avec les couples – les crises du couple - le mythe du couple
Supervision des situations présentées par les stagiaires

Méthodes pédagogiques :
-

Groupe limité à 12 professionnels
Travail en sous-groupes (caméscope, vidéo projecteur)
Etudes de situations présentées par les participants
Mises en situations à l’aide des techniques systémiques (entretiens circulaires, sculpting, jeux de rôle…)
Construction de cartes institutionnelles et relationnelles
Conduite d’entretiens familiaux

Modalités d’évaluation :
La validation des acquis se fait tout au long de la formation au travers d’exercices d’application et d’études de cas, ainsi qu’une
évaluation des acquis en début et fin de stage.
Chaque stagiaire est évalué par les formateurs selon les critères suivants :
-

Sur son assiduité par les feuilles de présence, par les comptes rendus de lectures des ouvrages conseillées et/ou par la
présentation de situations cliniques

-

Sur sa capacité à se suspendre à « voir autrement », à s’allier à chaque membre du système familial et/ou conjugal, à émettre
des hypothèses de travail, à élaborer et proposer des stratégies d’intervention, à prendre en compte ses limites. En particulier
en 2ème année de cycle 1 : élaboration de stratégies et de prescriptions à visée thérapeutiques
Par une évaluation collective de chacun par chacun (y compris formateurs)
Par un questionnaire de satisfaction à l’issu des 2 jours de formation et un questionnaire de satisfaction quelques mois après la
fin de la formation
Par un questionnaire d’auto-évaluation, évaluant dans quelle mesure les objectifs de la formation ont été atteints, suivi d’un
questionnaire évaluant les acquis sur les matières travaillées durant ce module

Remise d’un support pédagogique

Durée et tarifs de la formation :
14 jours de formation soit 98h
Institutionnel :
Individuel :

1960€ soit 140€/jour
1680€ soit 120€/jour

Dates et lieux et formateur :
Deuxième année du cycle 1 « « formation de base à l’approche systémique » (télécharger les fiches des modules sur le site) :
09 et 10/03/2022, « les fratries », formatrices : Audrey SCHWARZ et Marylène DUCLOY
24 et 25/03/2022, « la théorie de l’attachement », formatrices : Marylène DUCLOY et Joelle LALLEMENT
09 et 10/05/2022, « l’individuation », formateur : Abdelali ELOUARDI
21 et 22/09/2022, « le couple, 1er niveau », formatrice : Audrey SCHWARZ
13 et 14/10/2022, « approfondissement du génogramme », formatrices : Marylène DUCLOY et Joelle LALLEMENT
23/11/2022, « retour d’expériences », formatrice : Audrey SCHWARZ
Lieux : CIRFA 87 avenue de la libération LAXOU

Délai d’accès :
Entrée et sortie permanente par un auto-financement
La demande de formation doit nous parvenir 30 jours avant le début de la formation, en cas de financement par un organisme

Accessibilité :
Les personnes à mobilité réduite ou porteuses de handicap sont invitées à prendre contact avec le secrétariat de CIRFA 03.83.97.20.03 - qui vous mettra en lien avec notre « Référent-Handicap » Madame Joëlle LALLEMENT

