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Sensibilisation A La Notion De
Therapie Familiale

Fiche technique

Contexte
La thérapie familiale est une démarche de prise en charge reconnue qui a pour
logique de soin le système que représente la famille. Cette technique de soins
permet l’amélioration du fonctionnement familial à différents niveaux, la revalorisation de la compréhension mutuelle et du soutien émotionnel entre les membres de la famille, le développement des compétences afin de résoudre les problèmes auxquels la famille est confrontée.
Ainsi l’échec scolaire, les troubles de l’alimentation, les replis sur soi, témoignent
chez l’enfant une souffrance qui pourrait bien être celle du groupe familial
dans son ensemble.
Dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-social, le personnel est
amené à faire face à nombre de situations problèmes impliquant le contexte familial dans leur origine et ou dans leur vécu, et pour lesquelles une orientation
thérapeutique est à proposer.

Secteurs
Tous secteurs
Public
Tous les salariés de la Branche
Durée
2 jours
Organisme de formation
≥ QUID FORMATION
Date limite d’inscription
01/12/2017

Lieux & dates
≥ Groupe 1

QUID - 11 Av. Frantz Fanon Bellevue- 97200 FORT-DEFRANCE -GPE 1
Du 6 au 8 déc. 2017
≥ Groupe 2
QUID - 11 Av. Frantz Fanon Bellevue- 97200 FORT-DEFRANCE- GPE 2
Du 13 au 21 déc. 2017

Interlocuteur Unifaf
VALONY Isabelle
isabelle.valony@unifaf.f
0696.89.14.02

Interlocuteur OF
Colette MORANDJACQUELINE
0596.63.51.37
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Objectifs
La formation permet aux participants :
d’acquérir les apports théoriques de base de la thérapie familiale
≥ de se familiariser avec les techniques et les outils, d’en intégrer de nouveaux,
≥ de renforcer les compétences utilisées et acquérir de nouvelles stratégies
≥

Prérequis
Aucun prérequis n’est demandé
Contenu
≥ Systèmes familiaux et thérapie familiale : Généralités
≥ Introduction à la pensée systémique
≥ Définition de la thérapie familiale et pratique systémique
≥ Bénéfices de la thérapie familiale et ou de la pratique systémique – champs
d’application
≥ Stratégies d’intervention dans le cas de la thérapie familiale centrée sur la formation
parentale
≥ Discussion-débat animé par une psychothérapeute en thérapie familiale Madame
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