
Lieu : 
Loos

Durée et dates : 20 heures sur 3 jours, 
les 11, 12 et 13 avril 2011.

Coût : 524 e 

Animé par : 
Henri DRUMEZ, Thérapeute de couple et de famille, mem-
bre de l'E.F.T.A, et membre titulaire de la S.F.T.F

Contact : 
Anne STEENHUYSE, tél. : 03 20 62 58 78

CONTEXTE

Intervenir auprès des familles ou des individus 
nécessite parfois d’aborder d’autres méthodes afin 
de considérer la situation dans sa globalité, dans sa 
complexité . . .L’analyse systémique dans l’approche 
de thérapie familiale constitue une alternative inté-
ressante dans ce sens . Cette formation permet de 
se sensibiliser à ces théories et méthodologies .

PUBLIC
Tout professionnel des secteurs de santé, du 
social et de l’éducatif, intéressé par cette approche 
méthodologique.

OBJECTIFS
Sensibiliser les participants à l’importance d’un regard 
systémique dans les différents champs profession-
nels qu’ils pratiquent :
• Individu, 
• Famille, 
• Couple, 
• Réseaux, 
• Institution.
Permettre une lecture différente des problématiques 
familiales auxquelles les participants peuvent être 
confrontés.

CONTENU 
Les concepts de l’approche systémique, la 
notion de système et la théorie de la commu-
nication :
• Les différents courants de la thérapie familiale,
• La notion d’homéostasie,
• La notion de crise dans un système,
• La notion du patient désigné,
• Évaluation de la fonction du symptôme,

Les secrets de familles, croyance et mythes 
familiaux,

La notion de couple en thérapie systémique
• couple conjugal et couple parental
• Le couple et la cellule familiale

L’identification des techniques d’interventions 
et de changements.

Une introduction au vocabulaire systémique ainsi 
qu’une initiation aux différentes écoles systémiques 
sont proposées afin de mieux situer l’approche sys-
témique dans les champs de l’intervention familiale 
et sociale.

MODALITES PEDAGOGIQUES
•  Articulation entre pratique et théorie, à partir de 
situations professionnelles proposées par le partici-
pant,
•  Jeux de rôles (simulation d’entretiens familiaux),
• Vidéos conférences.

LES ATOUTS DE CETTE FORMATION 
Appréhender les spécificités de ces théories et mé-
thodologies avant d’entreprendre le cycle long de 
travail sur ces méthodologies, qui permettra une 
réelle appropriation chez le professionnel.

Sensibilisation à l’Intervention Systémique 
et à la Thérapie Familiale
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