
Praticien en Thérapie Systémique conjugale et familiale
Sysprat

Public Visé 

Thérapeutes ayant validé le technicien en thérapie systémique

Objectifs 

Connaitre les enjeux des systèmes familiaux et leurs évolutions

Connaitre le fonctionnement des couples

Savoir utiliser les outils systémiques d'intervention

Pré Requis 

Technicien en Thérapie Systémique

Parcours pédagogique
Le couple comme système:

La fonction de l'individu au sein du système

Modélisation selon Mony Elkaïm

La famille:

Evolution sociologique

Les fonctionnements familiaux

Les cycles de vie familiale

Les crises

Les règles et les lois

Les secrets de famille

Le patient désigné

Les mythes familiaux

Les loyautés invisibles

Familles enchevêtrées ou désengagées

Les outils d'intervention:

Le Génogramme

Le génogramme imaginaire

Le Blason

Le panier à problème

Les sculptures

Les bouchons

Les cartes

...

Méthodes et moyens pédagogiques

Livret pédagogique

Cours théoriques

Exercices Pratiques

Qualification Intervenant(e)(s)

Thérapeute systémicienne, enseignant en systémie

Objectifs pédagogiques
La famille comme système
Le couple comme système
Evolution sociologique
Les cycles familiaux
Les crises
Les secrets de famille

Evaluation continue de la pratique
Etude de cas
Examen final Ecrit

Méthodes et modalités d'évaluation

Les bases de la systémie étant assimilées au cours de la formation de technicien il s'agit d'aborder ici l'accompagnement des individus, des couples 
et des familles au sein des systèmes dans lesquels ils évoluent. Comment le système du couple et de la famille fonctionne t'il et de quels outils 

Jours10

Heures

Durée
80.00

Effectif

groupes de 5 à 15 personnes

Contactez-nous !
Thierry CABRITA
gérant

Tél. : 0950471020
Mail : contact@irhtb.fr
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