L’approche systémique à l’usage
des travailleurs sociaux
PREAMBULE :
Dans l'accompagnement social, la démarche d'intervention "classique" consiste à recevoir la
demande d’aide en vue d'y répondre dans une prise en charge globale. Le regard du
systémicien accentue ce caractère global.
En effet, il envisage les problématiques dans un ensemble encore plus vaste : le "système",
auquel tous les intervenants appartiennent pleinement et dans lequel tous les acteurs
interagissent. Là, s'évalue la problématique et s'ébauchent des solutions.
C'est en considérant toutes ces interactions qui nourrissent le système que la pensée
systémique se démarque et offre de nouvelles pistes tant dans la relation d’aide que dans
l'élaboration de changements
C'est cette perspective que nous proposons d’investiguer, d'éclaircir et de préciser, dans ses
implications théoriques et pratiques.
OBJECTIFS OPERATIONNELS :
Il s’agit de découvrir une nouvelle approche et de la mettre à profit dans notre exercice
professionnel auprès des personnes vulnérables.
 Identifier les différents systèmes qui organisent les groupes familiaux.
 Disposer de nouveaux outils d’analyse comme le génogramme ou le sociogramme.
 Analyser une situation d’un point de vue systémique. (situation qui peut être amenée
par un stagiaire).
PUBLIC :
Travailleurs sociaux (Assistant(e) sociale, éducateur, psychologue..).
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Groupe de 10 à 12 personnes maximum.
PREREQUIS POUR SUIVRE L’ACTION DE FORMATION :
Expérience dans le secteur social, médico-social…
:
2 journées : 9h00 à 17h00 (13H) : 9h-12h, 13h30-17h.
HORAIRES ET DUREE

ACCESSIBILITE :
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter directement pour que
nous puissions étudier les possibilités d’accueil au cas par cas.

INTERVENANTE :
Agnès Duru, assistante sociale CMPP/ BAPU Claude Bernard, thérapeute familiale –
formation à l’université Paris 8 : DFSSU « cliniques familiales et pratiques systémiques » et
à l’APRTF (Association Parisienne de Recherche et de Travail avec les Familles).
LIEU :
Centre Claude Bernard 20 Rue Larrey 75005 PARIS.
MODALITES ET DELAI D’ACCES :
Les inscriptions se font par courrier ou mail la (bulletin à télécharger sur le site). Vous
pouvez vous inscrire jusqu’à 10 jours avant le début de la formation. Vous pouvez consulter
les conditions générales de vente sur notre site.
PROGRAMME DE LA FORMATION-CONTENU PEDAGOGIQUE :
 Le raisonnement systémique et ses principaux concepts qui sont issus de la théorie de
la communication et de la théorie des systèmes, nous conduiront à regarder autrement
les différents systèmes vivants qui nous entourent, habitent notre quotidien et notre
pratique professionnelle : la famille, le couple, l'école, les institutions...
 La fonction du symptôme ou la définition d’une problématique, nous permettront
d'appréhender les notions d'équilibre et de régulation du système, d'homéostasie et de
patient désigné.
 L'élaboration en commun d'hypothèses systémiques sera une aide à l'évaluation et à
l'intervention auprès des différents acteurs.
Nous prêterons une attention singulière aux résonnances qui émergent de telle manière que la
relation d'aide reste vivante et créative.
MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES :
Les apports théoriques seront largement illustrés par des analyses de situations. La formatrice
utilisera également des vidéos et des extraits de film qui contribueront à nourrir la réflexion.
De manière générale, elle mettra en œuvre une pédagogie active, au cours de laquelle, elle
sera attentive aux demandes spécifiques exprimées par le groupe quant à l’approfondissement
de tel ou tel thème abordé.
PARTICIPATION AUX FRAIS PEDAGOGIQUES :
Formation continue : 700 €
Formation individuelle : 500 €
MODALITES DE SUIVI ET EVALUATION :
Commentaire personnel en fin de formation ; bilan ; questionnaire de satisfaction
CONTACT : Mme Léa Cervo.

Amis du Centre Claude Bernard
20 rue Larrey – 75005 Paris
 01.43.37.16.16 : acb@centreclaudebernard.asso.fr
Siret : 381188 382 00026 – APE : 8559B – n° d’enregistrement d’activité : 11 75 16 100 75
V1 11/21 FV/LC

