(réf:0155)

Place de la famille dans l’accompagnement éducatif social et médico-social
(approche systémique)

Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

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

Objectifs :
• Savoir intervenir lorsque la famille n'est pas en demande
• Construire un cadre de travail rassurant et productif
• Clarifier les rôles et les attentes de chacun
• Favoriser la collaboration et les échanges entre intervenant, famille et institution.

Contenu :
• Introduction à la pensée systémique
Les modèles linéaires et circulaires : passer du pourquoi et comment - Subjectivité, complexité et co-construction
• Fonctionnements familiaux : la théorie des systèmes et son implication dans le champ du travail social
Le principe de totalité - La non-sommativité - L'équifinalité - L'homéostasie - Le mécanisme de rétroaction - La notion de
hiérarchie - Les règles - Les frontières et contexte
• Repères systémiques dans le travail social
Le cadre de travail et la place de l'intervenant - La nature de la demande ou comment travailler sans demande - Le symptôme
et le patient désigné - Construction de la réalité : les différences de perception entre familles et intervenants
• Evolution de la famille
Les cycles de vie de la famille et les situations de crise - Les compétences et ressources des familles
• Les outils d'intervention dans la relation d'aide
L'entretien systémique - L'affiliation - Les questions circulaires - La connotation positive - Construction d'une hypothèse
systémique - Le travail sur les résonances
Méthodes et outils pédagogiques :
Cette formation privilégie la pédagogie active. Elle est basée sur une forte interactivité des participants, sur des apports
théoriques, des études de cas cliniques et des mises en situation.
Groupes limités à 12 stagiaires

Durée :
4 jours - 28h - octobre, novembre

Intervenants :
Frédérique Allimann, thérapeute, membre titulaire de l'EFYTA (European Family Therapy Association)

Prix :
680 €

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

