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Pôle Intervention Systémique

FORMATION : SENSIBILISATION A LA SYSTEMIE

Objectifs :

Contenu :

Informations pratiques: Tarifs TTC :

Publics concernés :

Formateurs :

• Identifier les bases théoriques de la pensée systémique applicables au contexte de
la famille

• Mettre en pratique certains concepts de la pensée systémique
• Distinguer les différents outils systémiques

Se familiariser avec les concepts de l’approche systémique, la notion de système et la
théorie de la communication :
• L’origine de la pensée systémique
• Les concepts clés : La causalité circulaire, l’Homéostasie, la Fonction du symptôme,

Le contexte
• Les différents courants de thérapie familiale : structural, stratégique, contextuel,

constructiviste
• Comprendre le fonctionnement de la famille en tant que système : la notion de

patient désigné (évaluation de la fonction du symptôme), le cycle vital de la famille
et le développement individuel, les croyances et mythes familiaux, les interactions
familiales

• Identifier les techniques d’interventions et de changement : le questionnement
circulaire, le travail d’hypothétisation, le génogramme, l’utilisation des objets flottants

• Travail de mise en situations : analyse des situations apportées par les stagiaires, le
déroulement et la pratique des entretiens

Tous professionnels intervenant dans le secteur socio-sanitaire
et éducatif, qui souhaite se sensibiliser à la systémie
(éducateurs, assistants sociaux, éducateurs de jeunes enfants,
psychologues, médecins, psychothérapeutes, conseillers
conjugaux et familiaux, infirmiers, chefs de service)

• 1 session de 3 jours soit 3 séances (21
heures de formation sur la base de 7 heures/
jour)

• Groupe : maximum 16 personnes, minimum 8
personnes

• Lieu : Monceau Formations

Anne HUNTZIGER • 600€ Individuel
• 690€ Institutionnel

Les de la 
formation :
Formation 
dispensée par 
professionnels 
experts en thérapie 
familiale et 
intervenants dans 
le champ de la 
protection de 
l’enfance, équipe 
pluridisciplinaire. 
Formation 
dispensée au 
Centre Monceau, 
expérience de plus 
de trente années 
dans 
l’accompagnement 
des familles. 
Pluridisciplinarité 
au sein du groupe 
de stagiaires.MOYENS PEDAGOGIQUES :

• Etudes de cas
• Mises en situation
• Apports théoriques
• Présentation et analyse de vidéos et de consultations familiales
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NIVEAU PRE-REQUIS :
Aucun prérequis

MODALITES D’EVALUATION :
Quiz de connaissances en début de
formation,
Questions-réponses orales,
Validation de travaux en binôme (réalisation
d’un génogramme,…),
Quiz de connaissances en fin de formation.
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