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L’APPROCHE SYSTEMIQUE FAMILIALE 

ET INSTITUTIONNELLE 
Présentation générale 

 
L’approche systémique permet la prise en compte, au-delà de la personne, de l’impact 

familial, voire générationnel, à travers les différents comportements individuels (lecture 
générationnelle des fonctionnements familiaux) et en lien avec les différents contextes de vie.  

L’entretien avec plusieurs membres de la famille est toujours très riche, souvent trop 
riche, amenant trop d’informations qu’il est difficile de trier… difficile aussi de ne pas se laisser 
« noyer » ou « mener » par le groupe « solidaire »… 
Les « outils systémiques de base » tels le questionnement circulaire, l’affiliation, la construction 
d’une hypothèse systémique, l’élaboration d’un génogramme…, sont précieux et permettent au 
professionnel d’obtenir des informations précises sur le fonctionnement de la famille, la place de 
chacun, les ressources, les difficultés…Ils permettent alors d’avoir accès à l’utilité et à la fonction 
d’un symptôme, d’un passage à l’acte… 

Comment une approche et une lecture éco-systémiques tenant compte aussi de l’éclairage 
des neurosciences peuvent-elles s’adapter aux différents contextes professionnels ? Comment 
utiliser les tensions et les crises pour que des conditions d’ouverture émergent et rendent possible 
des changements ?…  

Vers un fonctionnement éco- systémique de l’institution. 

Public : 
- Formation destinée aux professionnels des secteurs sanitaire, médico-social, pédagogique, 

juridique, psy… souhaitant se familiariser avec les bases des différents courants du modèle 
systémique. 

- Un entretien préalable concernant les attentes de la personne est nécessaire pour enclencher le 
processus de formation sur 2 ans et plus. 

 

Objectifs : 
- Acquérir les connaissances systémiques de base, aussi bien théoriques que techniques et 

cliniques,  afin d’accompagner une personne et sa famille en difficultés. 
- Les intégrer dans sa pratique en tenant compte des particularités institutionnelles de son lieu de 

travail et de ses propres compétences. 
- Réfléchir sur « sa place » avec l’aide du groupe, son implication, les enjeux qui lient 

professionnels – institutions – familles. 
- Réguler et comprendre le travail en équipe. 
 

Contenus abordés sur les deux années du 1er cycle 
- Eléments de base de l’approche systémique : notions de système, théories de la communication 
- Regards théoriques et systémiques sur la famille, l’individu, l’institution 

§ Le symptôme individuel au sein de la famille 
§ Cycle vital, appartenance et individuation, générations et contextes… 
§ Du couple à la famille en passant par les enfants jusqu’aux répétitions tri-

générationnelles 
- Les techniques de base des entretiens familiaux : questionnement circulaire, sculpting, 

génogramme, double lien, objets flottants… 
- Analyse des situations présentées par les stagiaires 
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Formation de base à l’approche systémique : 

1ère année du 1er cycle 
 
La 1ère année du 1er cycle de la formation de base à l’approche systémique peut se faire par 
capitalisation de modules; elle comprend : 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -    Le module obligatoire de sensibilisation à l’approche systémique familiale et  
         institutionnelle (6 jours) 
 
   -    et 1 stage au choix  (ci-dessous), dans la plaquette de formation (4 jours            
             minimum) : 
 

• Du génogramme aux secrets de famille 
 

• Maltraitance intrafamiliale- atteintes sexuelles 
 

• Accompagner le lien parent-enfant par des rencontres  médiatisées et lors 
des visites à domicile 

 
• Séparation-placements - Communiquer avec la famille des enfants accueillis 

ou placés, et/ou soignés en institutions 
 
• Interculturalité 

 
• Sensibilisation à la médiation familiale - Réponse à l'évolution 

psychosociale de la famille 
 

• Formation à la thérapie de couple 
                             

       Lieu :     Laxou 
 
       
         
 
 


