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APPROFONDISSEMENT DE LA FORMATION A L’INTERVENTION SYSTEMIQUE
FAMILIALE ET INSTITUTIONNELLE
CYCLE 2 (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 la première et deuxième année du cycle 1 :
-

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

PREMIERE ANNEE DU DEUXIEME CYCLE (13 jours)

-

10 jours de formation : 5 modules de 2 jours
31h de stage de co-intervention (supervision et intervision inclus)
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
Participer à des jeux de rôle et des simulations
Utiliser des « objets flottants »

Aptitudes, compétences :
-

Cette formation vise à amplifier les acquis personnels de tous les participants et leurs implications émotionnelles dans les
thérapies
Savoir utiliser les émotions familiales et personnelles dans la rencontre, la co-création
Repérer les sources de risques d’aveuglement, de rigidité, de répétition chez le stagiaire
Utiliser les résonances personnelles, savoir réguler les distances entre les thérapeutes et les membres de la famille ainsi que
toutes les ressources du système thérapeutique, ce sont les éléments essentiels de ce travail
Faire preuve d’une bonne progression et d’un véritable engagement dans le processus thérapeutique

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. »
-

Patterns relationnels transmis et agis dans la famille et à l’extérieur de la famille
Emotions familiales et personnelles : savoir les utiliser dans la rencontre, la co-création
Participation à des entretiens familiaux en co-intervention : préparation et analyse avec le
Groupe de formation
Elaboration d’hypothèses et de stratégies d’intervention
Expérimentation des différentes phases du processus thérapeutique
La supervision est assurée par le superviseur du CIRFA
Lors de co-thérapies sous le contrôle de thérapeutes-formateurs du CIRFA
Chaque séance d’entretien familial sera précédée d’une préparation, et suivie d’une analyse en situation individuelle, en
intervision, avec les stagiaires et/ou les thérapeutes-formateurs du CIRFA, et en supervision

Etude de situations, approfondissement de points théoriques en lien avec la clinique, des exposés, ou au travail de thèmes (définis
avec les stagiaires), compléteront ce deuxième cycle centré sur les résonances et l’implication personnelle.

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 pour ce cycle : la capacité de mener une thérapie familiale, couple et PIOS
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 :
13 jours de formation soit 91h + 31hde co-intervention (dont une journée de travail sur les situations de co-intervention)
Institutionnel :
1820€ soit 130€/jour
Individuel :
1540€ soit 110€/jour

Dates, intitulé des modules, lieux et formateur :
Première année du cycle 2 « Approfondissement de la formation à l’approche systémique » (télécharger les fiches des modules
sur le site) :
30 et 31/03/2022, « Régulation et techniques d’entretiens », formateurs : Audrey SCHWARZ et René ROTH
27 et 28/04/2022, « Systémie institutionnelle, 2éme niveau », formatrices : Audrey SCHWARZ et Joelle LALLEMENT
23 et 24/05/2022, « le couple, 2ème niveau », formatrices : Audrey SCHWARZ et Marylène DUCLOY
15 et 16/09/2022, « Les personnes vieillissantes », formatrices : Marylène DUCLOY et Joelle LALLEMENT
30/11 et 01/12/2022, « Les objets flottants », formatrices : Audrey SCHWARZ et Joelle LALLEMENT
Lieux : CIRFA 87 avenue de la libération LAXOU

DEUXIEMME ANNEE DU DEUXIEME CYCLE (13 jours)

Prérequis : Avoir participer à la première année du Cycle 2 (13 jours) :
-

10 jours de formation : 5 modules de 2 jours
31h de stage de co-intervention (supervision et intervision inclus)
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 :
Poser des hypothèses systémiques
Initier des jeux de rôle et des simulations
Choisir et proposer des « objets flottants » en adéquation à la problématique familiale
Réfléchir et co construire son propre modèle d’intervention

Aptitudes, compétences :
La résonnance systémique évoque ce que peut ressentir un intervenant face à un patient, un couple, une famille, émotionnellement
et corporellement :
-

Sur les échos et effets de leur histoire personnelle lors des entretiens
Sur la manière dont ils peuvent les utiliser dans les thérapies qu’ils conduisent (leviers thérapeutiques)
Repérer les sources de risques d’aveuglement, de rigidité, de répétition chez le stagiaire
Faire preuve d’une bonne progression et un véritable engagement dans le processus thérapeutique

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. »
-

Participation à des entretiens familiaux en co-intervention de plus en plus active de la part du stagiaire : analyse, élaboration et
retour d’expérience avec le groupe de formation.
Perfectionnement des stratégies d’intervention.
Expérimentation des différentes phases du processus thérapeutique. La supervision est assurée par le superviseur du CIRFA
Le stagiaire sera en capacité de mener en totalité un entretien familial et/ou thérapeutique
Lors de co-thérapies sous le contrôle de thérapeutes-formateurs du CIRFA

Chaque séance d’entretien familial sera précédée d’une préparation, et suivie d’une analyse en situation individuelle, en intervision,
avec les stagiaires et/ou les thérapeutes-formateurs du CIRFA, et en supervision (assurée par le superviseur du CIRFA)
Etude de situations, approfondissement de points théoriques en lien avec la clinique, des exposés, ou au travail de thèmes (définis
avec les stagiaires), compléteront ce deuxième cycle centré sur les résonances et l’implication personnelle.

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.

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
pour ce cycle : la capacité de mener une thérapie familiale, couple et PIOS
Par une évaluation collective de chacun par chacun (y compris formateurs)
Par un questionnaire de satisfaction à l’issu de l’année de la 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

Durée et tarifs de la formation :
13 jours de formation soit 91h + 31h de co-intervention (dont une journée de travail sur les situations de co-intervention)
Institutionnel :
1820€ soit 130€/jour
Individuel :
1540€ soit 110€/jour

Dates, intitulé des modules, lieux et formateur :
Deuxième année du cycle 2 « Approfondissement de la formation à l’approche systémique » (télécharger les fiches des modules
sur le site) :
30 et 31/03/2022, « Régulation et techniques d’entretiens », formateurs : Audrey SCHWARZ et René ROTH
27 et 28/04/2022, « Systémie institutionnelle, 2éme niveau », formatrices : Audrey SCHWARZ et Joelle LALLEMENT
23 et 24/05/2022, « le couple, 2ème niveau », formatrices : Audrey SCHWARZ et Marylène DUCLOY
15 et 16/09/2022, « Les personnes vieillissantes », formatrices : Marylène DUCLOY et Joelle LALLEMENT
30/11 et 01/12/2022, « Les objets flottants », formatrices : Audrey SCHWARZ et Joelle LALLEMENT
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.

