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Le travail social systémique centré sur les solutions
Tout travailleur social a connu des moments de doutes et de désillusions. Il peut aussi se demander si la personne avec qui il
essaye de travailler y trouve son compte quand le système qu’ils forment ensemble ne fait que les renvoyer à un
fonctionnement qui ne trouve pas d’issue.
L’intervention systémique brève est un modèle qui propose au professionnel de se centrer activement sur les compétences de
l’usager. Grâce à cette démarche engagée, il posera les bases d’un travail où la personne en difficultés peut faire l’expérience
de réussites. Ainsi elle va reprendre possession de ses ressources et de ses capacités de choix qu’elle avait fini par perdre de
vue.
C’est donc en se centrant sur la mise en place de ce contexte particulier d’accompagnement au quotidien que la créativité et la
co-construction prendront place.

Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Public :
Professionnels du champ social, médico-social, sanitaire

Objectifs :
Sur les bases théoriques de l’approche systémique et de l’approche systémique brève, centrer ses questionnements, attitudes
et interventions de travail pour :
• s’intéresser aux compétences des usagers plutôt qu’à ses échecs et insuffisances
• permettre un contexte où l’usager peut exprimer ses choix
• susciter la co- construction plutôt que des résistances

Contenu :
• Présentation des bases théoriques et des outils de l’intervention systémique brève
• Utilisation d’exercices et de simulations pour s’exercer à une démarche active
• Analyse de situations rencontrées par les stagiaires et retravaillées

Durée :
3 jours / 21 heures

Intervenants :
Frédérique ALLIMANN, thérapeute, membre titulaire de l'EFTA
(European Family Therapy Association).

Prix :
525 €

Contact :
Joëlle LONCHAMPT
IRTS de Franche-Comté - 1 rue Alfred de Vigny - 25000 BESANCON
Téléphone: 03 81 41 67 53 - Courriel : joelle.lonchampt@irts-fc.fr

