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SENSIBILISATION A L’APPROCHE 

SYSTEMIQUE FAMILIALE 
ET INSTITUTIONNELLE 

 
Module inclus dans la formation longue, accessible à des personnes extérieures 

Public : 
Professionnels des secteurs sanitaire et social, médico-social, pédagogique… 

 

Objectifs : 
- Percevoir la famille comme un système avec ses processus d’échanges et de communication 
- Se représenter et accéder à la complexité des inter-relations familiales : règles familiales, rôles, 

cycles de vie, émotions… et s’affilier à la famille 
- Approcher le mythe familial 
- Tenter d’acquérir un regard systémique en construisant des repères pour comprendre la 

complexité des situations rencontrées : 
§ familles et institutions 
§ institutions et équipes 

- S’initier à la conduite d’entretiens familiaux par des techniques systémiques spécifiques : 
circularité, hypothétisation… 

- Savoir identifier les besoins, les carences, mais aussi les ressources et les compétences du 
groupe familial 

- Comprendre l’implication des intervenants dans les processus relationnels (interactions) tant 
avec l’enfant, sa famille que l’institution 
Interroger sa façon personnelle d’entrer en relation avec autrui 

 

Contenu  : 
- théorie des systèmes et de la communication 
- causalités linéaire, circulaire et systémique 
- complémentarité, circularité relationnelle et comportementale 
- les techniques favorisant la communication : l’écoute – le langage digital et analogique – la 

reformulation – la connotation positive – le recadrage – la rétroaction (symétrie – 
complémentarité – homéostasie) – la métacommunication 

- la façon d’élargir le champ des possibles (Von FOERSTER) 
- les règles familiales à l’oeuvre (cachées, non verbales, officielles) 
-  les rituels familiaux 
- les communications familiales qui en découlent – rôles et places de chacun 
- règles et attitudes héritées et transmises par les générations précédentes : dons et 

dettes (comptabilité affective) 
- les cycles de vie et les situations de crise 
- la construction du mythe familial 
- l’importance du contexte d’intervention (position institutionnelle du professionnel) 
- les outils systémiques : questionnement circulaire, sculpting, génogramme, double lien…) 
- la famille au cœur du problème (J.C. BENOIT) : 

§ la technique des réunions 
§ la carte institutionnelle 

- frontières et limites intergénérationnelles 
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Méthodes : 
 
- Apports théoriques et mise en lien avec des situations 
- Etudes des situations en fonction de la place du stagiaire 
- Travail en sous-groupes (caméscope, vidéo projecteur) 
- Simulations de différents rôles institutionnels 
- Exercices et jeux de rôle 
- Construction de cartes institutionnelles et relationnelles 
- Conduite d’entretiens familiaux 
 

Formateurs : 
Psychologues, thérapeutes familiaux, formateurs systémiciens. 
 

Lieu :  
au CIRFA 87, avenue de la Libération à Laxou  
 
 
 


