Formation

La thérapie systémique
appliquée à l’individu,
au couple et à la famille
18 au 19 mai 2018
Lieu : 4694 Boulevard Gouin Est, Montréal QC H1H 1E7

Description
Plusieurs psychothérapeutes et intervenants psychosociaux ont
intégré dans leur pratique diverses conceptions théoriques. Dans
cette perspective chacun cherche à adopter l’approche qui convient
le mieux aux besoins du client.

Toutefois le risque est grand de plonger dans une confusion
méthodologique et de perdre une cohérence dans les applications
thérapeutiques. Dans un souci d’efficacité il convient de revenir à la
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spécificité d’une approche bien définie. C’est dans cette perspective
que nous nous proposons de redéfinir les concepts et la méthodologie
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à la base de l’approche systémique conjugale et familiale.

Objectif
Conceptualiser les principes à la base de la thérapie conjugale
et familiale systémique pour mieux les intégrer d’une manière
cohérente à d’autres approches psychothérapeutiques.

Formateurs
Benoît Clotteau
Psychothérapeute / TCF /
Psychodramatiste / Dir. de
l’IFACEF

Contenu
Première journée :
•

Retour sur les bases de l’approche systémique.

•

Rappel historique et caractéristiques générales

•

Processus aléatoires, cybernétique de premier et second ordres

•

La personne, le couple, la famille comme systèmes …

Deuxième journée :
•

Processus et méthodes d’évaluation

•

Différentes techniques : sculptures, chorégraphie, génogramme etc …

•

Introduction à une vision systémique de la psychopathologie conjugale et familiale

Approche didactique (si applicable)
•

La première journée sera plus théorique mais les participants seront invités à participer
à divers exercices ou mises en situation afin d’intégrer dans leur pratique les différents
concepts théoriques.

•

La deuxième journée sera essentiellement centrée sur l’acquisition d’un savoir-faire à partir
de l’expérimentation des différents outils proposés.

•

L’implication des participants est donc essentielle.

•

Une documentation sous forme d’articles photocopiés complétera les expérimentations et
les exposées faits au cours des 2 journées.
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