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INITIATION A L’APPROCHE SYSTEMIQUE DANS LE 
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CONTEXTE : 

La psychothérapie s’est d’abord intéressée à l’individu 

dit "à problèmes". Puis, en explorant ses relations avec 

ses proches, en observant leurs interactions, en 

repérant les alliances, les pouvoirs, les conflits, les coalitions, etc., elle a 

mis en évidence qu’une famille fonctionne comme un système. L’un de 

ses membres peut être "désigné" inconsciemment par les autres, pour 

porter la trace de la pathologie affectant tout le groupe. Ces familles sont 

alors définies comme dysfonctionnelles. L’expression de soi et 

l’épanouissement n’y sont pas possibles. La communication, 

généralement, est pathologique. 

Ainsi l’accompagnement d’une personne en difficulté avec ses pratiques 

addictives doit se faire, pour être efficient, en tenant compte et en 

intégrant le système familial. L’accompagnant lui-même, par son 

intervention, va aussi intégrer ce système. 

Il est donc important de sensibiliser les accompagnants aux pratiques 

systémiques appliquées à l’entraide sans pour autant s’engager dans la 

thérapie familiale. 

 

OBJECTIF GENERAL : 

Fournir aux participants les moyens de comprendre les dynamiques 

familiales qui s’organisent autour des personnes en situation addictive 

ou à risque et proposer des outils pour intervenir auprès des différents 

membres du système familiale et relationnel pour motiver, créer des choix 

et amplifier les solutions.  

 

BÉNÉFICIAIRES ET PRÉREQUIS : 

Cette formation est destinée aux membres étant non seulement 

suffisamment stables pour s’occuper d’autres personnes en difficulté mais 
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ayant fait un travail important sur son propre vécu. Certaines personnes 

encore fragiles peuvent en effet être bouleversées. Ces membres sont 

susceptibles d’animer par la suite des groupes d’entraide ou des 

entretiens individuels. Au préalable, ils auront impérativement suivi 

les 5 formations de base. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 Définir l’approche systémique. 

 Les avantages de travailler de façon systémique par rapport aux 
autres approches. 

 Comprendre les règles et le fonctionnement du système familial. 

 Travailler sur le relâchement des émotions 
 Travailler sur le développement des potentiels (physique, 

émotionnel, social, éthique…) des personnes en difficulté et de 
leur entourage. 

  

 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

Alternance d’apports de connaissances théoriques et pratiques, de 

témoignages, de discussions, de travail en groupe, mises en situations de 

cas concrets et jeux de rôles.   

 

CONTENU : 

1er jour :  
 
Matin :  

 

 Tour de table de présentation et définition des attentes de 
chaque participant  

 Historique maladie alcoolique 

 Maladie alcoolique – limites (participation du groupe) 

 Définition addiction – Goodman (participation du groupe) 

 Définition addiction – Corcos 

 Les déterminants des conduites addictives (participation du 
groupe) 
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Après-midi 
 

 L’approche systémique (travail en groupes) 

 Les principes de l’approche systémique 
o Totalité 
o Non sommativité 
o Interaction 
o Rétroaction 
o Equifinalité 
o Epistémologie (participation du groupe) 
o Homéostasie 

 La famille 
 
2ème jour : 
 
Matin : 
 

 Restitution et échange sur les travaux de la veille 

  Les 7 piliers de la transmission générationnelle  
o La différenciation du soi (participation du groupe) 
o Exercice de relaxation 
o Les règles du système familial 
o Distribution des rôles pour les enfants 
o Dépendance et co-dépendance 
o Contrôle 
o  Abandon 
o Honte et culpabilité 

 
Après-midi 
 

 Risque de culpabilisation de la famille  

 Fonction du symptôme 

 Le cercle des potentiels 

 Aborder le système 

 L’approche expérientielle 

 Les missions de l’accompagnant 

 Conclusion 
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MODALITE DE SUIVI  ET APPRECIATION :  

 Chaque jour une fiche de présence signée, 

 Une évaluation à chaud de la formation à remplir par le stagiaire.  

 Une évaluation à froid de la formation (6 mois plus tard) à remplir 
par le stagiaire.  

 

SUPPORT FORMATION :  

Diaporama informatique lors de la formation 

Livret recueillant les informations abordées pendant la formation remis à 

chaque stagiaire. 

FORMATEURS : Deux formateurs sont présents (dont un « apprenti ») 

 

 

NOMBRE DE SESSIONS 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS A LA FORMATION : entre 12 et 18 

maximum. 15 dans l’idéal. 
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