
Mener un entretien systémique  
avec les familles

« Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous  » 
Paul ELUARD

Objectifs 
Acquérir la maîtrise des instruments fondamentaux 
permettant au professionnel d’accompagner une famille 
en difficulté dans un processus de changement adapté à 
ses compétences.

Apprendre à se mouvoir activement dans un système 
famille-intervenant conçu comme un espace de 
communication, à travailler avec une famille en prenant
en compte les différents niveaux de complexité qui
organisent le psychisme familial.

Expérimenter les différents outils systémiques de base 
nécessaires à la conduite des entretiens.

Se fixer des objectifs de travail familial adaptés à ses 
compétences propres et aux projets institutionnels
concernant les relations avec les familles.

La systémie au cœur des relations humaines

Dijon

3 sessions de 3 jours
63 h

21 . 22 . 23  septembre
19 . 20 . 21 octobre 
16 . 17 . 18 novembre

€

13

SY
ST

ÉM
IE

 E
T 

RE
LA

TI
ON

 D
'A

ID
ERéférent formation 

Fabrice EYSSARTIER

PROGRAMME
Se sensibiliser avec l’Approche
Familiale Systémique et analyser
les règles et les modes 
de communication de la famille.
Étudier les différentes
problématiques familiales
et découvrir leurs répercussions 
médicosociales.

Apprendre à mener des entretiens
individuels ou collectifs et obtenir 
des informations qui rendent
compte du fonctionnement global
de la famille et de la place de chacun.

Percevoir et comprendre 
un comportement individuel 
spécifique en lien avec
les interactions familiales.

Découvrir et mobiliser
les compétences et les potentialités 
des personnes.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Méthode pédagogique.

Apports théorique.

Analyse de situation.

Exercice relationnel.

Simulation d’entretien. 

Outils vidéo.

PERSONNES CONCERNÉES 
Professionnel de la relation d’aide.

Intervenants auprès des familles, 
des couples, et des individu.

Par souci de qualité, les 
inscriptions seront limitées 
à 14 participants. 
Les inscriptions seront closes
15 jours avant le début du stage
(cf catalogue).
Les modalités d'évaluation sont
précisées dans le livret du stagiaire.

1 395 €

La systémie au cœur des relations humaines

Bulletin d'inscription téléchargeable 
sur www.reseau-dijon.com

Les locaux sont accessibles et adaptés aux personnes à mobilité réduites. 
Renseignements auprès du référent handicap en appelant le secrétariat
avant son inscription.
Contact secrétariat : 03 80 45 56 56


