FORMATION A L’APPROCHE
SYSTEMIQUE DANS LE CONTEXTE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL

La formation s’adresse aux :
Educateurs, soignants,
psychologues, travailleurs
sociaux, tout professionnel
impliqué dans le travail avec
les familles et/ou intéressé par
l’approche familiale.
Effectif des groupes :
8 minimum – 12 maximum

☒ VALENCE

PROGRAMME
INTRODUCTION : Comment définir une relation ?
Le contexte donneur de sens - Histoire de cycles
Le cadre institutionnel dans le travail avec les familles
Une institution : un système
Un système ouvert et fermé
L’institution, un système identitaire
Histoires d’une rencontre
Construire l’intervention sociale ou la conversion du regard
Reconnaître la compétence parentale : un impératif
Les outils institutionnels support de l’alliance éducative
Partenariat, collaboration avec les parents d’un enfant
Prise en compte d’une douleur identitaire
Stigmatisation du symptôme et survie
Stratégies et mythes de survie
Les situations critiques de précarité
Parents démissionnaires ou démissionnés
Le réseau, facteur de stigmatisation

5 journées
Répartition horaire :
alternances théories (17
heures) et pratiques (18
heures)

Financement
☒ Dans le cadre de la
formation continue
☒ A titre individuel
☒ Autre prise en charge

Contactez nos équipes pour
plus d’informations

Le partenariat : processus de coopération et d’alliance éducative
Le premier entretien : source/origine de l’alliance éducative
Coopération et contribution des parents dans le projet de l’enfant.
Outils systémiques et mise en œuvre du principe de la
compétence parentale.
Les axiomes de la communication, le principe d’homéostasie, la
résonance, la recherche active de l’information pertinente, la circularité,
l’assertivité….
L’approche systémique est une épistémologie, c’est à dire une manière
de construire le réel en posant un regard sur les rapports humains et en
les reliant dans une vision globale.
Elle représente un modèle d’intervention particulièrement adapté au
travail social et permet aux travailleurs sociaux d’être « outillés » pour
appréhender la complexité de leur contexte d’intervention.
Cette formation s’appuie sur la pratique professionnelle. La diversité des
univers professionnels en présence sera un objet d’étude pour étayer la
compréhension des apports théoriques.

METHODES & OUTILS
PEDAGOGIQUES

OBJECTIFS
La formation aura pour objectifs de :
Interroger le positionnement du travailleur
social par rapport au travail avec les familles,
Interroger la place et le niveau de présence de
la famille au regard des missions du service,
Evaluer l’impact des situations familiales
rencontrées et identifier les mécanismes en
jeu,
Comprendre les problématiques familiales
aux différentes étapes de l'évolution de
l’enfant,
Appréhender les concepts clés de l’analyse
systémique et une compréhension de cette
approche qui favorisera les interactions
relationnelles rencontrées dans les contextes
médico-sociaux, éducatifs et/ou sanitaires,
Appréhender les systèmes en présence
(institutionnels et familiaux) et leur
complexité,
S’initier à une méthodologie pour agir et
mettre en œuvre les concepts et outils
systémiques : Affiliation, alliance éducative,
compétence parentale, circularité, résonance,
génogramme,

Méthode participative et interactive afin de favoriser
l’expression personnelle et le partage des expériences.
Alternance d’apports théoriques, techniques et
d’exercices pratiques avec des mises en scène ou
chacun sera amené à occuper une place d’observateur,
de professionnel et d’usager.
La théorie générale de communication, l’approche
systémique, la communication non violente et le
théâtre interactif seront les supports théoriques des
interventions.

CERTFICATION
Attestation de formation et de compétences.

EVALUATION
Quizz avec 5 à 6 questions mini en fin de formation.

Check-list de l’inscription
☒ Consulter le calendrier des formations
☒ Valider les prérequis auprès du service formation
continue
☒ Compléter et envoyer l’inscription selon les
modalités mentionnées sur le bulletin.

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :
SERVICE FORMATION CONTINUE LYON AU
04 78 64 24 09 ou formation-continue.valence@essse.fr
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