2 jours de formation (soit 14h)

Sensibilisation à l’approche systémique en addictologie : le patient et son
entourage (familial et social)
Animatrices : Patricia HEU-BOURBOULON, Psychiatre, Thérapeute familiale & Agnès
FOURNIER, Infirmière, Thérapeute familiale.
Lors de ces deux journées de sensibilisation, un apport théorique sera proposé concernant les points essentiels des
concepts systémiques. Ils seront éclairés par des exercices concrets, des jeux de rôle, le visionnement d'extraits de
films.
Les participants expérimenteront différents outils systémiques : (le génogramme, le questionnement circulaire....)
ainsi que certains 'Objets flottants'.
Enfin, nous aborderons la systémie comme outil de réflexion, que ce soit dans une équipe ou avec nos partenaires
amenés à agir conjointement autour de situations d'addiction : comment travailler ensemble, enrichir nos
perceptions de la problématique du patient et élargir notre point de vue, tout en respectant les modèles
d'intervention de chacun des professionnels ?
1er jour
14h - 17h30

9h25
Accueil des participants

-

9h30-13h
-

Présentation et attentes des participants
Présentations de quelques concepts systémiques
Premier « objet flottant »
2ème jour
14h - 17h

9h30 - 12h30
-

Jeu de rôle autour d'une situation clinique.
Présentation et expérimentation du génogramme
et du questionnement circulaire.
Deuxième « objet flottant »

Notions historiques et évolution de la thérapie
familiale systémique
Indications pour recevoir la famille

-

Illustrations avec extraits de films
Exercices en lien avec les contextes professionnels

17h - 17h30
Bilan, perspectives, évaluation

Méthodes/Objectifs

Tarifs 2013

Se familiariser à l'approche systémique afin de porter un autre
regard sur les patients suivis et sur leur entourage.
Présentation et expérimentation de plusieurs outils systémiques

Par personne
Adhérent Personne Physique (année en cours) :
160 €
Personnel de Structure Adhérente (année en cours) : 208 €
Non-Adhérent :
279 €
Formation Continue :
320 €

Profil des participants
Les professionnels du secteur médico-social et sanitaire.
Cette formation est limitée à 20 participants

Lieu
Siège de la Fédération Addiction
Hôpital mère enfant de l’Est Parisien
9, rue des Bluets
75011 PARIS
(Métros : Ligne 3 Rue Saint Maur – Ligne 2 Ménilmontant)

