Approche Systémique
Formation
Mes valeurs
Mon présent
Mon passé
Mes croyances

Mes émotions

Mon histoire

Mon futur

« Dans une famille on est tous tributaire les uns des autres.
Le malheur de l'un fait le malheur de tous. »
Germaine Versailles

RESCIF

S’outiller à l’Approche Systémique
S’enrichir ou compléter sa boite à outils

Thèmes
Sensibilisation à
l’intervention
systémique

Entretien
systémique

Histoire de vie,
cycle de vie

Le génogramme

Violences dans la
famille, violence à
l’enfant

Sensibilisation à
l’approche
systémique des
organisations

Le couple et son
cycle de vie

Savoir utiliser les
outils pour mobiliser
sa créativité

Nouvelles
configurations
familiales

Santé mentale et
repères en
psychopathologie

…

Travail systémique
et contexte d’aide
sous mandat

Ces modules sont des unités capitalisables pour une finaliser une formation complète

Durée
Comprise entre 1 et 5 jours

Coût
Entre 200

€ et 1 000 € selon le module

Modalité d’inscription
Téléchargez une fiche d’inscription sur notre site internet www.rescif.com et
envoyez-la nous soit par courrier soit par mail.

Formation complète à l’intervention systémique
Devenir thérapeute familial en systémie

Contenu
Enseignement théorique (496h)
réparti sur 4 années
1ère
2ème
3ème
4ème

+

Approche systémique des familles et
conduite d’entretiens systémiques
Approche contextuelle de l’intervention
auprès des familles et analyse systémique

Epreuves de
certification

Présentation d'une
note de recherche

Complexité et créativité
Clinique de l’intervention

Mémoire

Stage (80h)

Pré-requis
Niveau d’étude III
Équivalence à un niveau d’étude III
3 ans d’expériences professionnelles

Durée et Rythme
La formation se déroule sur 4 ans
18 jours de formation par an, répartis sur l’année
Journées de 7h

Coût par année
2 500 € au lieu de 3 600 €
(Soit 30 % de réduction sur le total des modules de l’année)

E.F.T.A.
La formation
complète de 4 ans
donne lieu à la
délivrance d’une
attestation de
formation.
Celle-ci permet
d’adhérer à l’EFTA
(European Family
Therapy Association)
sous certaines
conditions.

Référent
Daliah Goldman-Levy
Responsable formation
Psychologue clinicienne
daliah.goldman@rescif.com

Site de formation
Association Rescif
160 Route du Polygone
67100 Strasbourg
03 88 25 50 64 / contact@rescif.com

S’outiller à l’approche systémique ou devenir thérapeute
familial en systémie ; c’est vous qui décidez.

Objectifs de l’Approche Systémique
Connaître les références théoriques et méthodologiques de l’approche
systémique
Apprendre à mener des entretiens systémiques

Approfondir ses compétences dans l’accompagnement du changement
en lien avec la théorie systémique et ses outils
Avoir conscience de son style personnel d’intervenant systémique en
étant attentif à ses résonnances, son contexte familial et professionnel

Public
Professionnel ou bénévole intervenant auprès de personnes ou de familles
(travailleurs sociaux, infirmiers, psychologues, médecins…)

Nous contacter
Téléphone
Site internet
Mail

Flashez-moi !

03.88.25.50.64
www.rescif.com
formation@rescif.com

RESCIF

Association Rescif
160 Route du Polygone 67100 Strasbourg - 03.88.25.50.64 - contact@rescif.com
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Repérer la fonction du symptôme dans les systèmes familiaux et
institutionnels

