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L’association CLEFS a vu le jour en 1990 à l’initiative de quelques praticiens systémiques du Vaucluse. CLEFS promeut l’approche 
systémique comme outil professionnel de lecture et d’intervention dans le champ social, éducatif, judiciaire ou de la santé. 
CLEFS regroupe dans leurs différents champs professionnels des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des 
infirmières psychiatriques, des psychologues et psychiatres, les intervenants formés, en cours de formation ou intéressés par 
l’approche systémique et ses applications (dont la thérapie familiale). 
Les formations proposées par CLEFS s'adressent à tout professionnel, formé ou non à l'intervention systémique qui souhaite enrichir 
sa "boîte à outils" (Michel FOUCAULT) dans l'accompagnement thérapeutique ou social des personnes, couples et familles en 
difficulté et / ou en souffrance. 

Sensibilisation au modèle systémique et à ses applications 
22 et 23 novembre 2021 

 

Le modèle systémique est non seulement une théorie vivante, une application concrète mais aussi une éthique basée sur la prise en compte 
du « monde » dans sa complexité, sa globalité et sa créativité. Au lieu d’être centrée sur l’individu et son symptôme, la systémique propose 
une approche élargie de la personne en interaction avec son environnement social : famille, quartier, école... L’épistémologie systémique 
n’est pas un dogme, elle n’exclut pas les autres théories, elle les intègre comme des dimensions participant à notre construction du réel. 
Marie-Christine Manuel propose de partager son expérience personnelle et professionnelle autour de l’épistémologie systémique 
appliquée à la compréhension de ce modèle et de ses applications pratiques. Cette formation alternera travail personnel, exposés 
théoriques, applications pratiques et utilisation d’objets flottants. 

PUBLIC : Tout public    PRÉREQUIS : Aucun    DURÉE : 2 jours soit 14h 

HORAIRES : De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h   

COÛT DE LA FORMATION 

Adhérent 100 €  
Non adhérent 160 € 

 

Formation continue 280 € 
Étudiant ou demandeur d'emploi 40 € 
(fournir 1 justificatif)  

Adhésion à CLEFS pour l'année 2021 20 € (remplir le bulletin ci-joint) 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION :  Minimum : 5   Maximum : 50 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS : 
Inscription à réaliser maximum 1 semaine avant le démarrage de la formation à l’aide du bulletin d’inscription. Les inscriptions 
sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles. 

LIEU : Centre Hospitalier de Montfavet - 2, avenue de la pinède - 84140 Montfavet 
Salle du bureau des entrées (À côté de la conciergerie) 

Pour l’accès aux personnes porteuses d’un handicap nous consulter 

FORMATEUR 
Marie-Christine Manuel, psychologue clinicienne et psychothérapeute, hypnothérapeute, a une expérience riche de 30 ans dans les 
domaines sanitaire, social, éducatif, médico-social et judiciaire. En tant que salariée de différentes institutions (psychiatrie, MECS, 
Institutions associatives, services AEMO, PJJ, Foyers de vie, FAM, MAS,...), elle a travaillé en équipe autour de l’accompagnement des 
bénéficiaires : familles, adultes et enfants, dans les entretiens familiaux, synthèses, audiences judiciaires, visites à domicile, thérapies de 



réseau... Celle-ci accompagne régulièrement les professionnels dans le cadre de formations, groupes de parole, analyse de la pratique, 
supervision, régulation. Elle reçoit des enfants, adolescents et adultes en consultations individuelles, conjugales et familiales. Elle est 
membre de l’EFTA (Association européenne de Thérapie familiale) et membre fondatrice et présidente d’AMIS (Association 
Méditerranéenne d’Interventions Systémiques). 

OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :  

 Connaître le modèle systémique dans son histoire et son évolution 
Comprendre l’approche systémique d’une situation familiale 

 Découvrir et /ou utiliser des outils systémiques pour mieux comprendre le fonctionnement des familles afin d’envisager 
de nouveaux modèles d’interventions. 

 Comprendre les dysfonctionnements en termes de fonction et non de causalité linéaire. 

CONTENU 

1ère journée 

Le modèle systémique : son historique et son évolution.  
Le modèle systémique : une autre épistémologie.  
1 La théorie des systèmes, la théorie de la communication et la cybernétique. Mots clés : circularité et contexte  
2- Le modèle systémique : un regard sur les familles La famille en tant que système : cycle de vie, crises, ressources et limites.  
3- Le modèle systémique : une posture favorisant le changement  
Comment créer un contexte encourageant l’émergence des ressources et la création des compétences familiales ? Les entretiens 
systémiques  
Le travail de réseau et de partenariat : Le système action et le système thérapeutique.  
La notion de co-construction selon l’épistémologie systémique d’Humberto Maturana. 

2ème journée 
Les applications du modèle systémique dans la thérapie, l’accompagnement éducatif, médico-social et la formation. La 2ème 
journée s’organisera à l’issue de la 1ère journée, en fonction des attentes et questions des participants. En effet, il s’agira 
d’expérimenter avec le groupe l’application concrète du modèle systémique. 
 
EVALUATION 
L’évaluation est faite à partir des objectifs de la formation et des objectifs définis par chaque stagiaire en amont et en début de 
formation. Évaluation formative, tout au long de la cession par des exercices et des mises en situation, suivis de feedback et d’auto-
évaluation orale par les stagiaires. Questionnaire de satisfaction oral et écrit (organisation, contenu, animation) en fin de 
formation  par les stagiaires et le formateur. 
Des feuilles de présences seront signées par les participants et le formateur par demi-journée. Une attestation de fin de formation 
mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action sera remise à chaque participant. 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Méthodologie   
Elle s’appuie sur une prise en compte de la notion de complexité, en intégrant différentes écoles du modèle systémique. 
Cette forme d’intervention s’applique aussi bien au processus qu’au contenu. Elle s’intéresse aux ressources individuelles 
et collectives, favorise l’apparition des compétences et suscite la créativité. 

 Outils proposés  
Apports théoriques illustrés d’exemples pratiques  
Études de cas : la formation s’appuiera très largement sur les situations exposées par les participants.  
Simulations. Travail individuel. Travail collectif. 
Objets flottants : Cartes familiales et Génogrammes. Bouchons, Équipe réfléchissante Technique des Sois multiples, 
Sculptures humaines. 

Éléments matériels : 

Selon le formateur et son intervention un document de cours au format numérique pourra être transmis au participant par mail 
à la fin de la formation 

Référent pédagogique et formateur : 
Chaque formation est sous la responsabilité du président de CLEFS, le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par 
l’association. 


