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Les interventions thérapeutiques en approche contextuelle touchent au cœur de ce qui
fonde l’être humain : la dette bilatérale de vie et les liens au tissu
originaire/familial/transgénérationnel, lesquels forment le « contexte ».
L'approche contextuelle d’Ivan Boszormenyi-Nagy privilégie le travail concernant les
atteintes à la confiance relationnelle, les injustices passées et présentes, les loyautés
douloureuses, avec pour objectif une intervention clinique ancrée dans le présent mais
incluant les générations à venir dans une démarche préventive.
Ces deux journées sont une initiation à l'approche contextuelle. Une mise en place
théorique nécessaire sera enrichie d'exemples cliniques, afin de mieux cerner l'originalité
de l'approche et la spécificité de l'épistémologie.

Compétences nouvelles à acquérir :
• Connaître les principaux concepts de l’approche contextuelle
• Être capable d’identifier les déséquilibres d’éthique relationnelle dans les relations
familiales
• Adapter sa pratique professionnelle de manière à favoriser l’équilibre des échanges
dans la famille

Public : Psychologues, médecins, travailleurs sociaux, soignants, paramédicaux et tout
professionnel exerçant auprès d’enfants et de familles.

Lieu : 2A impasse de la Grande Écluse, Strasbourg (10 min de la gare à pieds)

Dates et horaires : 14 & 15 septembre 2020 ; 9h-12h30 / 13h30-17h.
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