Nos Formations
COMPRENDRE LES LOYAUTES FAMILIALES POUR MIEUX INTERVENIR EN CONTEXTE
THERAPEUTIQUE ET /OU SOCIAL (Approche Contextuelle)
Formateur Catherine Ducommun-Nagy
Le thÃ¨me de la loyautÃ© familiale a Ã©tÃ© introduit il y a plus de quarante ans dans le champ de la
thÃ©rapie familiale par Ivan Boszormeny-Nagy, un pionnier de la thÃ©rapie familiale et fondateur de
la thÃ©rapie contextuelle. Depuis les notions de conflits de loyautÃ©s, de loyautÃ©s clivÃ©es et de
loyautÃ©s invisibles sont trÃ¨s frÃ©quemment Ã©voquÃ©es pour expliquer des pathologies
individuelles ou des dysfonctionnements familiaux. Par contre beaucoup d'intervenants restent encore
dÃ©munis pour intervenir dans ces situations.De plus, et cela est beaucoup moins connu, la loyautÃ©
familiale joue un rÃ´le important dans le dÃ©roulement mÃªme des thÃ©rapies individuelles et
familiales et dans le cours des interventions sociales ou Ã©ducatives.La prÃ©sentatrice se propose
de centrer son attention sur cet aspect particulier des loyautÃ©s familiales et d'aider les participants Ã
dÃ©couvrir comment prÃ©venir des Ã©checs dans leurs interventions thÃ©rapeutiques ou sociales
en comprenant mieux les implications de la loyautÃ© familiale pour les dÃ©marches qu'ils souhaitent
mettre en place au niveau individuel ou familial.
Â

PUBLIC
Les professionnels de l'aide et du soin :
psychiatres, mÃ©decins, psychologues,
thÃ©rapeutes individuels et familiaux,
Ã©ducateurs,
assistants
sociaux,
responsables d'Ã©tablissement,... Et les
professionnels dÃ©jÃ sensibilisÃ©s aux
approches systÃ©miques ou familiales.

CALENDRIER
2 jours (14 heures)
25 et 26 mai 2020

LIEU
Rennes

Objectifs

TARIFS
Apprendre les concepts de l'approche contextuelleâ€‰ en contexte thÃ©rapeutique et /ou social

INTER : 456€/stagiaire

Apprendre Ã mettre en pratique les concepts de l'approche en contexte thÃ©rapeutique et /ou social
DÃ©couvrir comment prÃ©venir des Ã©checs dans les interventions thÃ©rapeutiques ou sociales

Contenus
La prÃ©sentatrice commencera le peut par un rappel des origines de la loyautÃ© familiale, et de ses
diverses manifestations. Ensuite, sur la base des prÃ©sentations des participants, elle dÃ©montrera
comment la loyautÃ© familiale affect de cours des interventions dans le cas de la thÃ©rapie
individuelle, de la thÃ©rapie systÃ©miques, et des appuis sociaux ou Ã©ducatifs. Elle proposera
ensuite d'examiner avec les participants les stratÃ©gies qui peuvent Ãªtre mise en place pour que la
loyautÃ© familiale ne soit pas une entrave dans la vie de l'individu et de sa famille, mais qu'elle puisse
devenir une source de rÃ©silience et d'autonomie individuelle.

Méthodologie
PrÃ©sentation des points thÃ©oriques principaux avec temps important d'Ã©change avec le groupe.
Analyse de pratique autour de problÃ¨mes liÃ©s Ã la loyautÃ© familiale.
Mise en application des interventions proposÃ©es sur la base des situations amenÃ©es par les
participants dont il est attendu une participation active.
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