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FORMATION 2018-2019
PREMIER CYCLE
1er CYCLE : Formation de base à l'Approche Systémique dans le cadre d’entretiens et de
prise en charge concernant les couples, les familles et les institutions.

DUREE : 1 an
DEBUT : Octobre 2018
PERSONNELS CONCERNES

: Cette formation aux notions de base de l'approche
systémique s'adresse aux opérateurs sociaux confrontés dans leur pratique à des
situations conflictuelles familiales et/ou institutionnelles (assistantes sociales, éducateurs
spécialisés, infirmiers psychiatriques, juges, médecins, psychiatres, psychologues ...).

CONTENU - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Connaître les concepts de base du modèle systémique en utilisant les nouveaux
outils conceptuels pour aborder des situations professionnelles et expérimenter la
pratique d'intervention.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :

L'enseignement, la réflexion et l'application se font à partir d'exposés théoriques, de
présentation de synthèses de lectures, d’étude de cas, de jeux de rôles et de mise en
situation, avec support vidéo, et d'une implication personnelle dans des "tâches" de
communication ...

PROGRAMME :
- ENSEIGNEMENT THEORIQUE ET PRATIQUE : 133 heures réparties sur
deux jours par mois (le jeudi et le vendredi) pendant 9 mois.
Un jour de formation le samedi (11 février 2017).
- CONFERENCE : 7 heures. Samedi 13 octobre 2018

CALENDRIER :

Les enseignements ont lieu au siège du CERAS, à raison de 7 heures par jour, de 9
heures à 17 heures.
* 11 et 12 octobre 2018
Marie-Thérèse Colpin 11/10/18 – Marie-Thérèse Ferhan 12/10/18 : "Le modèle
systémique : communication et contexte".

* 22 et 23 novembre 2018
Joël Picart 22/11/18 – Marie-Thérèse Ferhan 23/11/18 : "La carte et le territoire. Aspects
théoriques et pratiques de l’approche systémique".
* 13 et 14 décembre 2018
Marie-Thérèse Colpin 13/12/18 - Bernard Chamberod 14/12/18 : "Système familial : famille
actuelle, famille d'origine".
* 10 et 11 janvier 2019
Marie-Thérèse Colpin 10/01/2018 - Bernard Chamberod 11/01/19 : "Cycle vital et Cycle
familial".
* 07 - 08 et 09 février 2019
Joël Picart 07/02/19 - Marie-Thérèse Ferhan 08/02/19 : "Introduction aux processus du
changement".
Samedi 09/02/19 : Laurence Commandeur : La relation d’aide
* 14 et 15 mars 2019
Gisèle Rosset 14/03/19 - Bernard Chamberod 15/03/19 : "Les différents niveaux d'une
lecture systémique, sculptures - découverte".
* 11 et 12 avril 2019
Joël Picart 11/04/19 - Gisèle Rosset 12/04/18 : "Premier contact : évaluation du contexte
et de la demande".
* 23 et 24 mai 2019
Joël Picart 23/05/19 - Gisèle Rosset 24/05/19 : "Méthodologie de l'entretien et création
du système d'intervention".
* 20 et 21 juin 2019
Gisèle Rosset 20/06/19 « Méthodologie de l’entretien suite »
Marie-Thérèse Colpin 21/06/19 : - Rétroactions et synthèse de la formation – Mise en
place du travail de Recherche-action ".
DUREE HORAIRE TOTALE : 140 heures
COÛT : prise en charge organisme
2 040 €
prise en charge individuelle
1 590 €
avec versement d'un tiers au début de chaque trimestre de formation.
EQUIPE DES FORMATEURS :
- Bernard Chamberod
- Marie-Thérèse Colpin (Responsable du 1er Cycle)
- Laurence Commandeur
- Marie-Thérèse Ferhan
- Joël Picart
- Gisèle Rosset
Ce programme est susceptible d’être modifié : il est possible qu’il y ait une permutation
des formateurs pour certaines sessions, ou que, pour des raisons exceptionnelles, un
changement intervienne au niveau des formateurs.

