Les outils de la systémie au service de
l’accompagnement avec les familles
DATES :
Vendredis 31/03/2023 +
14/04/2023

HORAIRES :

Afin de permettre aux professionnels des équipes éducatives et médico-sociales de diversifier
leurs outils concernant l’accompagnement des familles, nous proposons une formationexpérimentation sur les principaux outils de la systémie.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•

De 09h00 à 12h30

Comprendre et tester les outils de la systémie
Découvrir les intérêts et limite des outils présentés

Et de 13h30 à 17h00
PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•

DUREE :
2 jours
Soit 14 heures

PRIX :
308 € par personne

LIEU :
Ecole Supérieure de
Praxis Sociale
à Mulhouse

INTERVENANT :
Mr Paul MILLEMANN
Psychologue formateur
en travail social

ECOLE SUPERIEURE DE
PRAXIS SOCIALE
4, rue Schlumberger
68200 MULHOUSE
03 89 33 20 00
www.praxis.alsace
Contact : Julie KUBLER
j.kubler@praxis.alsace
Tel : 03 89 33 42 33

Présentation des outils de l’approche systémique
Elaboration d’un génogramme et son utilisation
Expérimentation de la méthode des « bouchons »
Explicitation du principe du conte systémique
Le jeu de l’oie systémique et son expérimentation
Comprendre leur utilisation dans l’accompagnement
Analyser leurs effets dans la relation
Identifier à quel moment l’utiliser

MODALITES PEDAGOGIQUES
Tour de table pour évaluer les attentes des participants. La formation alternera apports
théoriques, l’utilisation d’outils concrets et analyse de situations professionnelles amenées par
les stagiaires.
Documents pédagogiques mis à disposition par l’intervenant.

PUBLIC VISE
Tous les professionnels des secteurs éducatif-social ou médico-social

PRE-REQUIS / ACCESSIBILITE
Cette formation continue thématique ne demande pas de prérequis particuliers. Il n’y a pas de
processus de sélection.
Notre école et différents sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En ce qui
concerne les autres types de handicap, nous sommes à l’écoute de votre projet et besoins.
N’hésitez pas à nous contacter.

EVALUATION
Temps de bilan rapide et questionnaire de satisfaction des stagiaires à l’issue de chaque séance.
Un certificat de réalisation sera remis aux participants à l’issue de la formation.
INSCRIPTION
https://forms.gle/yAChBSg6KhYRJfGPA ou
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