FORMATION A LA CONDUITE DE
L’ENTRETIEN FAMILIAL
OBJECTIFS
L’objectif de cette formation, répartie sur quatre niveaux, est dans un premier temps d’aborder et
d’approfondir le cadre théorique et les techniques de la conduite d’un entre-tien familial et dans un deuxième temps de permettre aux participants d’élaborer des projets
nouveaux à soumettre à leur institution et de mener une évaluation sur leur pratique basée sur
l’approche systémique et contextuelle.

Le CUEP
informe, conseille et
accompagne les
candidats à la
reprise d’études et à
la Validation des
Acquis, pour
l’ensemble des
diplômes préparés à
l’Université du
Maine

PUBLIC CONCERNE
Cette formation s’adresse aux travailleurs sociaux, éducateurs, infirmiers, psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, psychologues scolaires etc...

CONTENU DE LA FORMATION
Cette formation est basée sur une approche systémique et contextuelle.

1er niveau : Sensibilisation aux thérapies familiales et à la conduite de l’entretien
familial
* Entrer en contact avec une famille.
* Travailler sur les représentations individuelles de la famille.
* Les premières minutes de l’entretien, étude du non- verbal, disposition des membres
de la famille, attitudes, gestes.
* Notions des systèmes et théorie de la communication.
* Application au groupe familial des concepts fondamentaux de la théorie générale
des systèmes.
* Clinique de la famille (cycle de la vie familiale, rôles, règles, mythes, alliances, coalitions, utilisa-tion de l’arbre généalogique)
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* L’écho entre son propre itinéraire familial et les familles rencontrées professionnellement.
* Notions sur l’approche contextuelle.
* Donné et reçu entre les générations.
* Loyauté familiale, loyauté clivée.

2ème niveau : Approfondissement de l’entretien familial. Supervision de cas

Entretien Familial

* Résonance de la représentation de sa propre famille et de sa généalogie sur la compréhension des
familles rencontrées professionnellement.
* Approche systémique ou contextuelle permettant une autre vision et une pratique différente du
travail social avec les familles non consentantes, éclatées, maltraitantes, incestueuses ou recompo-sées, avec les familles d’accueil et leurs liens avec les familles d’origine des enfants placés.
* Notions de « parentification », équilibre et déséquilibre dans les relations.
* Droit destructeur et exonération.

3ème niveau : Elaboration de projets. Supervision de cas
* Comment intégrer une approche familiale dans son rôle professionnel en respectant les traditions
et les missions de l’institution ?
* Comment s’appuyer, déléguer et mettre les partenaires des réseaux en position de compétence au-tour d’une famille ?

Le CUEP est le
guichet unique de la
V. A. pour
l’ensemble des
diplômes préparés à
l’Université du Maine

* Comment travailler le lien famille- institution (la rencontre des mythes familiaux et institutionnels?)
* Apprendre à travailler avec le tissu de proximité autour d’une famille sans trop « assister » celle-ci.

4ème niveau : Thérapie familiale contextuelle. Evaluation de la pratique
* Vérifier l’intérêt de l’approche familiale sur le public accueilli, suivi ou soigné (limites et ressources).
* Confronter ses expériences, ses savoir-faire et ses difficultés en formation afin de trouver des res-sources face à des situations bloquées, lourdes ou démotivantes.
* Travailler sur son propre levier de ressources afin de l’enrichir face à un public « preneur de ris-ques » et « maltraitant ou maltraité ».
* S’autoriser à s’engager en sachant que la formation pourra être un espace de supervision.
* Travailler sur les ressources du réseau (construction)

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation se déroule sur quatre niveaux. Pour accéder aux niveaux 2, 3 et 4, il est nécessaire d’a-voir participé au niveau précédent. Les niveaux 1 et 2 ont une durée de 4 journées et les niveaux 3 et
4 de 8 journées.
La formation donne lieu pour chaque niveau à la délivrance d’une attestation de fin de stage.

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
* Retrait du dossier d’inscription auprès du secrétariat du CUEP tout au long de l’année universitaire.
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* Renseignements au 02 43 83 30 75

