FONCTIONNEMENT FAMILIAL ET PROJET
PERSONNALISE : REPERES SYSTEMIQUES DANS
L’ELABORATION DU PROJET PERSONNALISE

Objectifs pédagogiques
Effectuer une prise de recul vis-à-vis des situations rencontrées

Public et Prérequis

Comprendre les enjeux de la relation entre l’usager et le
professionnel

Formation réservée aux professionnels de santé
des services de SSR – neurologie (Médecins –
MK – ergothérapeutes – IDE – AS

Être capable de travailler le lien avec les familles à l’aide de la
lecture systémique

Maximum 16 stagiaires

Lors de la dernière session, le taux de
satisfaction du groupe s’élevait à :

Présentation et programme global de la formation

Les professionnels du secteur médico-social accompagnent au quotidien des personnes en situation de handicap
ou en perte de d’indépendance voire d’autonomie. Durant leur mission, ils sont fréquemment amenés à rencontrer
les familles et les proches des bénéficiaires.
Les professionnels se trouvent ainsi confrontés et inclus dans le « système familial » dont il est difficile de cerner
les jeux et enjeux. Cette formation de deux jours conduite par une psychologue clinicienne experte en thérapie
familiale systémique, propose d’aborder et de relire de façon très concrète les situations vécues par les
participants par un regard systémique.

Les notions de base de la communication :
Il est impossible de ne pas communiquer, d’où viennent les erreurs de compréhensions et comment s’en sortir ?

Eléments déterminants du fonctionnement familial :
-

Apprendre à décoder les règles de fonctionnement de la famille (du couple) pour travailler avec eux

-

Importance du contexte de vie : familial, médical, historique, religieux, culturel, économique, politique.

-

Cycles de vie et rôles : gardien, pourvoyeur, porte-parole, sauveur …et hiérarchie du pouvoir dans la
famille : qui décide ? et comment ?

-

Règles, mythes et croyances dans une famille : des freins et des supports. -Frontières intra-familiales
et celles face à l’extérieur : le niveau de protection.
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Les cycles de la vie et les événements bouleversants : une opportunité de changement ?
-

L’impact des changements, transitions et traumatismes.

-

Stabilité dans un fonctionnement connu de tous donc habituel …. La résistance aux changements par un
ou plusieurs membres de la famille.

-

Peur du changement et stratégies d’évitement de l’inconfort.

La notion fondamentale de contexte :
L’importance de connaître le contexte de vie des membres de la famille pour repérer les freins et les ressources
d’une famille.

Moyens pédagogiques et pratiques

-

Lieu : salle adaptée à l’effectif

-

Alternance des séquences théoriques (Supports Polycopiés fournis aux stagiaires et projection d’un
diaporama) puis des séquences pratiques en binômes sous surveillance et supervision du formateur.

-

Merci de vous munir d’une tenue confortable afin d’effectuer l’ensemble de la partie pratique de la
formation.

Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’évaluation

-

Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur.

-

Evaluation tout au long de la formation par analyse des pratiques.

-

Questionnaires de fin d’évaluation – questionnaires de satisfaction.

Accès aux personnes handicapées

Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie)

Dates, lieu et tarifs
Intervenant
Véra KIELWASSER
Psychologue et thérapeute
familiale – Equipe de thérapie
Familiale du GHR de Mulhouse

Nous contacter pour les dates de 2021.
Formation également disponible sur site.
Tarif : 530 €

Durée et Horaires
14 heures
J1 et J2 : 9h00 – 17h00
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