
Configurations familiales 
et systémie

« L’art de vivre consiste en un subtil mélange de lâcher-prise 
et de tenir-bon » H. Lewis

Référents formation 
Vita CHEVALIER 
Florence MEYNIER

PROGRAMME
Concepts clés de l’approche 
systémique.

Nouveautés dans les cycles de la vie 
familiale.

Nouvelles formes d’interactions entre 
les membres qui composent ces 
groupes : ressources du système et 
des sous-systèmes familiaux et 
compétences de chacun de ses 
membres. 

Transmissions verticales et 
transmissions horizontales : loyauté, 
alliances, mythe de la famille, du 
couple et de la fratrie.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques.

Mise en situations des stagiaires.

Présentation d’outils systémiques. 

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.

La systémie au cœur des relations humaines

Dijon

1 session de 3 jours 
21 h

465 €

14 . 15 . 16 
septembre
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1945 : le modèle de la famille idéale française est 
composé d’un homme et d’une femme mariés et de deux 
enfants. Lui, c’est le chef de la famille qui travaille pour 
subvenir à leurs besoins. Elle, c’est la maîtresse de maison 
qui prend soin des enfants. 

2022 : les modèles de la famille idéale sont pluriels : 
familles monoparentales, recomposées, homoparentales 
se multiplient. 
Parents 3.0, co-parents et beaux-parents, « mères 
intérieures »… Qui fait quoi, pour qui, qui est légitime, 
à quels systèmes appartient-on, quelles sont 
les transmissions dans ces nouvelles configurations 
familiales ? Ce ne sont que quelques-unes des questions 
qui traversent les pratiques professionnelles.

La systémie au cœur des relations humaines

Objectifs 
Identifier les modèles familiaux 
d’aujourd’hui : 
recomposée, mosaïque, 
monoparentales, 
homoparentales, PMA, GPA, IAD.

Approcher la complexité de la 
structure relationnelle dans les 
nouvelles structures familiales : 
fonction, rôles et places de 
chacun dans ces différentes 
configurations.

Revisiter sa carte du monde pour 
adapter l’accompagnement 
éducatif et thérapeutique de
ces nouveaux modèles familiaux. 
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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


