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FORMATION DE SYSTÉMICIENS 
sur 3 ans 

« Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas »

Référents formation 
Florence MEYNIER
Vita CHEVALIER

PROGRAMME
La famille comme espace de 
communication.
La théorie générale des systèmes, 
l’Ecole de Palo Alto.
Approches de différents outils : les 
questions circulaires,
le génogramme, des objets flottants 
comme facilitateurs de la relation.
Approches de différents auteurs et 
courants : la compétence des
familles - G.AUSLOOS, l’affiliation et 
la neutralité - M. SELVINI, 
les frontières - S. MINUCHIN.
De la perception au constructivisme 
Les cycles de vie, la construction du 
mythe familial.
Approche sociologique de la famille : 
Histoire de la famille moderne 
au regard de sa propre famille, 
sociologie du triptyque 
famille-couple-individu.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques.
Expérimentation des outils entre 
les sessions et analyse des
expérimentations avec le groupe
Recherche sociologique sur les 
familles.
Jeux de rôles.
Évaluation en fin d’année.

PERSONNES CONCERNÉES 
Tout professionnel de la relation 
d’aide ou de la santé exerçant dans 
le champ médico-social et/ou théra-
peutique.
Toute autre situation peut être 
étudiée. Joindre un CV et une lettre 
de motivation à sa demande
d’inscription.
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.
Pour les formations longues : 
les objectifs du stage sont évalués 
par un bilan intermédiaire à chaque 
session (oral et/ou écrit) et par une 
évaluation annuelle orale et écrite.

La systémie au cœur des relations humaines

Dijon

6 sessions de 3 jours
18 jours 
126 h

2 070 €

28 . 29 . 30 mars
9 . 10 . 11 mai 
4 . 5 . 6 juillet
19 . 20 . 21 septembre
7 . 8 . 9 novembre
5 . 6 .7 décembre 

€

Objectifs 
Permettre au stagiaire d’appréhender les systèmes
humains et plus particulièrement celui de la famille. 

Comprendre les mécanismes de la communication :
les différents niveaux d’un message.

Appréhender une autre construction du monde 
et de la réalité.

Accompagner le stagiaire à passer d’une vision linéaire
à une vision systémique des relations.

S’envisager dans la relation à l’autre d’un point de vue 
systémique. 

Développer un regard porteur de compétences au sein 
des familles.

Repérer à travers une approche sociologique
les modèles familiaux existant dans notre société. 
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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


