
FINALITÉ 

Permettre aux professionnels de découvrir l’approche systémique 

et son utilisation dans leurs interventions avec les patients et leur famille 

 

OBJECTIFS DE FORMATION 
 
I. Découvrir les principes de base de l’approche systémique : la théorie des systèmes, la théorie de 

la communication, le constructivisme, l’intervenant comme acteur du système. 
II. Repérer les principes méthodologiques de l’intervention systémique. 
III. S’entrainer à ses méthodes d’intervention, et en particulier, à prendre en compte le vécu émo-

tionnel de la personne, de la famille et de l’intervenant, comme élément d’analyse. 

IV. Clarifier ses stratégies d’intervention selon les principes d’une orientation systémique. 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

1. Les apprenants pourront citer les axiomes de la communication de l'école de PALO ALTO                                        
Face à une situation de blocage de la communication, avec les patients, les familles, avec l’équipe,                         
les partenaires, ils pourront utiliser leurs connaissances pour tenter de remédier à ces difficultés 

 
2. Ils sauront énumérer les principaux principes et les composants de la structure des systèmes.                                

Ils seront capables de définir les notions d'information et d'homéostasie. Ils pourront analyser les situations 
rencontrées dans leurs pratiques en utilisant ces notions. 

 
3. Ils seront attentifs aux différentes constructions de la réalité des acteurs en présence.  
 

PEDAGOGIE 
 

− Interactive, basée sur les expériences des apprenants et de la formatrice 
− Apports théoriques en particulier : théorie de la communication de l'école de PALO ALTO, théorie                     

générale des systèmes et constructivisme 
− Analyse de situations rencontrées par les apprenants 
− Exercices individuels, en groupe plénier 
− Élaboration de méthodologies d'intervention 
− Fiche d'évaluation individuelle écrite 
− Repères bibliographiques 
 
Public : Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaires 
 
Modalités : 4 journées de formation 
 
Lieu : REIMS  
 
Dates : 3 & 4 juin et 24 & 25 juin 2021 
               Horaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
 
Coût :  162,50 € par jour x 4 jours = 650,00 € 
 
Intervenant: Consultant ou formateur ARETAF formé à l’approche systémique et à la thérapie familiale ; prati-
cien en thérapie familiale ou psychothérapeute. 
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