Thérapie et intervention contextuelles
Objectifs
Intégrer les apports de la thérapie contextuelle dans l’exercice professionnel, qu'il
s'agisse d'une pratique clinique, ou d'un travail dans le domaine de l'intervention
sociale, médico-sociale, éducative, ou d'autres cadres.
Compétences à acquérir
▪ Compréhension
des
fondements
épistémologiques
de
la
thérapie contextuelle.
▪ Maîtrise des concepts de bases de la thérapie contextuelle.
▪ Être en capacité de les mettre en application dans sa pratique
professionnelle.
▪ Être familiarisé avec les méthodes d'intervention et les ressources
thérapeutiques.
▪ Maîtrise des éléments conceptuels et technique de l'évaluation et de
l'intervention en thérapie contextuelle.
▪ Être en capacité d'appliquer les concepts et les techniques de la thérapie
contextuelle en dehors des cadres de la thérapie familiale.
Méthodes pédagogiques
▪ Apports théoriques.
▪ Echanges à partir de l'expérience des participant·e·s.
▪ Analyse de pratiques professionnelles et supervision de cas.
▪ Documentation bibliographique.
Suivi qualité de la formation
▪ Recueil personnalisé des attentes et difficultés initiales.
▪ Synthèses intermédiaires.
▪ Bilan collectif oral de fin de formation.
▪ Fiche individuelle d'évaluation à chaud anonymement complétée par chaque
stagiaire en fin de formation.
▪ Fiche individuelle d'évaluation à distance (6 mois).
Évaluation en vue de certification
▪ Validation de la formation : fiche individuelle de compétences renseignée
par les formateur·trice·s et les stagiaires lors des exercices pratiques et
dans des phases de débriefing stagiaires formateurs.
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Thérapie et intervention contextuelles
La thérapie contextuelle occupe une place à part dans le mouvement de la thérapie
familiale. Son fondateur, Ivan Boszormenyi-Nagy (1920-2007) a bien fait partie des
pionniers du mouvement de la thérapie familiale et pourtant sa vision le rapproche
clairement des thérapeutes actuels qui se sont éloignés de la première
cybernétique, voire de la deuxième. Son approche intégrative permet de faire le
lien entre la dynamique interne de chacun des membres de la famille, la dynamique
liée au fonctionnement de tout système de transactions, et la dynamique engendrée
par l'éthique relationnelle, en entendant par-là que les membres de la famille sont
liés par des attentes d'équité, de réciprocité et de loyauté ainsi que par leur devoir
de responsabilité envers les générations futures. Cette approche humaniste permet
également de faire des ponts avec l'anthropologie clinique qui est au cœur du travail
de l'institut d'anthropologie clinique. Les participant·e·s auront l'occasion de se
familiariser avec les bases théoriques de l'approche et ses méthodes d'interventions,
en particulier la partialité multidirectionnelle, et ensuite de mettre en œuvre leurs
acquis à travers des exercices de groupe ciblés sur la micro-analyse d'interventions
liées à leur pratique et sur la discussion de situations qu'ils amèneront.

Thérapie et intervention contextuelles
Public : Groupe pluridisciplinaire ; médecin, psychologue, travailleur social
et medico-social...
Prérequis : Aucun
Durée : 16 jour(s) 98 heures
Coût : 1 960,00 € (plateau-repas compris)

Inscriptions en ligne et tous renseignements
www.i-ac.fr

Thématiques
▪

Les bases théoriques de la thérapie contextuelle

▪

Les stratégies d'évaluation et d'intervention

▪

Les applications de la thérapie et de l'approche contextuelle
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