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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Maîtriser les connaissances théoriques de l'épistémologie systémique. Analyser les systèmes familiaux
sur le plan de leur structure comme de leur organisation fonctionnelle. Décrypter, dans le contexte d'une
intervention, les fonctions des symptômes présentés par les différents membres de la famille ; intégrer
les articulations qui existent entre le fonctionnement intra-psychique des individus et la famille qu'ils
constituent. Mettre en place différents modèles d'intervention adaptés aux familles et aux couples en
souffrance. Développer des pratiques systémiques dans des contextes élargis : écoles, crèches,
hôpitaux, services éducatifs, suivis sous mandat judiciaire, entreprises, etc...

Programme de la formation
Module 1 - Epistémologie systémique [35 h].
Module 2 - Les outils de la systémie [28 h].
Module 3 - Pratiques et techniques des différentes approches de la clinique familiale et systémique
(études de cas) [45,5 h].
Module 4 - Conduite de l'entretien, élaboration et pratique clinique (études de cas et mises en situation)
[52,5h].
Module 5 - Les contextes d'intervention [42 h].
Module 6 - Indications [59,5 h].
Module 7 - Méthodologie du mémoire professionnel [17,5 h].
Stage pratique [147 h].

Validation et sanction
DFSSU clinique familiale et pratiques systémiques;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Sortie
Bac + 5 et plus

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
294 heures en centre, 147 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Public sans emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien;Dossier
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
L'admission à cette formation se réalise : - Sur titre (Master 1 de psychologie délivré par une université
française ou titre équivalent) et sur justification d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle au contact
de personnes, couples, familles en difficulté. -Ou sur validation des acquis professionnels et personnels :
la VAPP.
Modalités d'accès
Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Seforex
253 Rue du Faubourg Saint-Martin
75010 - Paris 10e
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Université Paris VIII Paris Vincennes - service commun formation continue - scufc
SIRET: 19931827000238
93200 Saint-Denis
Responsable : VOINEAU
Téléphone fixe : 01 49 40 70 70
Site web : http://www.fp.univ-paris8.fr/
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 05/04/2020 au 29/03/2021
débutant le : 05/04/2020
Adresse d'inscription
Université Paris 8
2 Rue de la Liberté
93200 - Saint-Denis
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Université Paris 8 - direction formation continue, alternance, VAE
SIRET : 19931827000238
Adresse
Université Paris 8
2 Rue de la Liberté
93200 - Saint-Denis
Téléphone fixe : 01 49 40 70 70
Contacter l'organisme

