L ’association
L a Grande É cluse
Centre de Ressources
et de Consultation Familiale
propose :

Module de formation

Introduction
à l’approche systémique
et au travail avec les familles
6 jours
(Sessions et dates : voir sur le site internet)

Tarifs
Formation continue : 88 5 €
Individuel : 650 €

Ins cription
et demande de convention :
contact@grande - ecluse.fr

( règlem ent en plus ieurs fois poss ible)

Association La Grande Écluse
Centre de Ressources et de Consultation Familiale
2A Impasse de la Grande Écluse, Strasbourg
03 88 23 43 98
www.grande-ecluse.fr
Siret : 434 308 664 000 11
Organisme de formation n° 42 67 02 993 67

Les professionnels des secteurs éducatif, médical et psychologique sont
amenés à travailler avec les familles des enfants ou des adultes qu’ils prennent
en charge. Cette collaboration est souvent indispensable, tant l’évolution
d’une personne et celle de son environnement proche sont interdépendantes.
L’approche systémique-familiale implique la connaissance des théories et
des concepts qui permettent d’appréhender les logiques propres aux groupes
familiaux. Elle nécessite également l’acquisition de compétences permettant
d’accueillir et d’accompagner les familles dans les meilleures conditions.
Cette formation vise à introduire le professionnel aux principales
connaissances et techniques nécessaires pour développer une approche
familiale et systémique de son activité.

Objectifs
• Connaître les principales théories et les concepts essentiels de l’approche
systémique (la famille comme structure et comme système de relations,
le cycle de vie familiale, les triangles relationnels, la parentification…)
• Connaître les principaux modèles d’intervention familiale
• Être mieux à même d’identifier les problématiques propres aux familles
contemporaines
• Être capable d’évaluer une dynamique familiale
• S’initier à la pratique de l’entretien familial
• Découvrir les principaux outils thérapeutiques/éducatifs de l’approche
systémique (génogramme, objets métaphoriques, blason…)
• Adapter la prise en charge des familles selon le contexte professionnel
Public : Psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, infirmiers et
conseillers conjugaux et familiaux exerçant des missions éducatives ou
thérapeutiques au contact des familles.
Lieu : 2a impasse de la Grande Écluse, Strasbourg (10 min de la gare à pieds)
Formateur : Sébastien DUPONT − Docteur en psychologie, thérapeute familial,
chercheur associé à l’Université de Strasbourg, membre titulaire de la
Société Française de Thérapie Familiale. Auteur de plusieurs ouvrages dont
La Thérapie familiale (« Que sais-je ? », PUF) et La Famille aujourd’hui : entre
tradition et modernité (éd. Sciences Humaines).

