
Aspects  théoriques 
• La Théorie Générale des Systèmes (Ludwig Van Bertalanffy) 
• Les théories de la communication (L'école de Palo-Alto ou le collège invisible) 
• Histoire et développement des thérapies familiales, des Etats-Unis à l'Europe 
• Panorama des différentes écoles et leurs modèles d'intervention 
• Thérapies systémiques et thérapies analytiques : indications et complémentarités 
• Impact sur les institutions. Accueil des parents et des familles : du cloisonnement à la co-opération 
• Les contextes d'intervention. Frontières et limites. 
• Rôles, fonctions et places des acteurs de l'intervention familio-systémique 
 
 De la théorie à la mise en oeuvre  
• Quels contextes possibles entre accueil des familles et thérapies familiales ?  
• L'accueil des familles confrontées aux difficultés de l'un de ses membres.   
•  Les interactions familiales : règles, mythes rôles et fonctions. 
• Les cycles de vie : autonomie, dépendance et interdépendance. 

• Crises, contextes, symptômes et troubles du comportement. 
• Le concept de patient désigné 

• Les techniques d'entretien : linéarité, circularité, complexité. 
• Les processus de désignation. 

• De l'individu au contexte. 
• De la disqualification aux compétences. 
• Travail d'hypothèses, recadrages et dispositifs d'accompagnement. 

  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

• Identifier les aspects théoriques de l’analyse systémique : Théorie générale des systèmes, théorie 
de la communication (école palo Alto), panorama des différentes écoles et analyse de l’évolution 
des thérapies familiales.  

•  Lien entre accueil des familles et thérapies familiales ? 
•  Comment développer une intervention auprès des familles en cohérence avec l’institution ?. 

PUBLICS 

Travailleurs sociaux des Dispositifs ITEP 

Sensibilisation à 

l’accompagnement des familles 

dans une perspective systémique 

• Dynamique des groupes, apports théoriques, mise en situation et  analyse de cas pratiques. 

METHODES PÉDAGOGIQUES 

Durée : 
• 2 journées, soit 14 heures de formation 

 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 

Intervenant  : 
• François Xavier COLLE, psychologue clinicien 
association AFFECTS  
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