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26e JOURNÉE SYSTÉMIQUE  
DU GRAND-OUEST
LE CONFLIT : UN PROBLÈME 
OU UNE OPPORTUNITÉ ? 
VENDREDI 07 JUIN 2019
9H À 17H30

La plupart du temps, dans le monde de l’entreprise comme 
dans les systèmes familiaux, le conflit est associé à une 
connotation négative liée à des états émotionnels forts 
et dommageables. Faut-il donc avoir peur du conflit et 
chercher à l’éviter à tout prix ?
L’équipe de FORSYFA et Joëlle ANKAOUA chercheront 
ensemble à donner du sens au conflit, à mieux comprendre 
son fonctionnement et ses conséquences dans les relations 
et le système. Comment l’utiliser comme une opportunité de 
changement utile à la personne et à son environnement ?

L'ÉQUIPE DE FORSYFA ET JOËLLE ANKAOUA, médiatrice, pra-
ticienne en thérapies brèves et formatrice sur le domaine 
de la communication pour des publics d’entreprise.

ODYSSÉE - Le Bois Cesbron - 44706 ORVAULT
En voiture : périphérique nord, sortie 36 "Porte d'Orvault"
En bus : Ligne 89, arrêt "Le Bois Cesbron"
Coût : 70 € (75 € après le 27/05/19)
Inscription en ligne sur www.forsyfa.com/journeesystemique

CONFÉRENCE
L'HUMOUR COMME OUTIL D'INTERVENTION
VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018
14H À 17H

L'humour dans l'intervention est un formidable outil 
pouvant réellement amener du changement pour  
les personnes accompagnées, pour les systèmes 
d'intervention, voire pour les intervenants eux-mêmes. 
Il s'agirait de savoir faire avec son humour en tant 
qu'intervenant mais aussi de savoir faire avec l'humour 
des autres. En s'appuyant sur des exemples cliniques et 
des extraits de films, nous tenterons très sérieusement 
de regarder la fonction de l'humour dans l'intervention et  
les apprentissages familiaux. 

CATHERINE GADBY-MASSART
Intervenante systémique, thérapeute familiale, formatrice et 
superviseur à FORSYFA

ADELIS - 9 boulevard Vincent Gâche - 44200 NANTES
Coût : 20 € - Inscription en ligne sur www.forsyfa.com/conference

LES ACTIVITÉS  
DE L’IESCO
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LES MARDIS DE FORSYFA
3 DATES, 3 LIEUX DE 20H À 22H

Ces soirées, ouvertes à tous les professionnels, sont l’occasion 
pour des praticiens systémiques de présenter une recherche 
ou une réflexion en cours. Elles sont gratuites.

LA MÉDIATION FAMILIALE 
D'UN POINT DE VUE SYSTÉMIQUE
La situation de séparation conjugale comme celle de conflit 
nécessite une redéfinition de la relation pour que le sys-
tème puisse dépasser la crise qu’il traverse. La médiation 
familiale a pour objectif cet accompagnement. 
L’approche systémique permet de faire vivre le déroulé 
de la médiation de manière processuelle. Comment cette 
approche et ses outils sont une plus value pour la méthodo-
logie de la médiation familiale ?
C’est à  partir de la présentation d’une expérience profes-
sionnelle de la médiation familiale enrichie des concepts 
systémiques que se feront l’échange et la réflexion.

CARMEN LEBAS, intervenante systémique, médiatrice familiale, 
thérapeute familiale, formatrice, superviseure, responsable de 
la formation de médiateur familial à FORSYFA.

MARDI 27 NOVEMBRE 2018 À RENNES,
MARDI 26 FÉVRIER 2019 À NANTES,
MARDI 26 MARS 2019 À LA ROCHELLE.

ACCOMPAGNEMENT ET INJUSTICE
L'injustice est un thème existentiel qui prend une place  
importante dans l'accompagnement médico-social. Usagers 
et intervenants sont reliés par des expériences d'injustice 
qui peuvent entrer en résonance. Comment faire des injus-
tices des leviers de changement dans l'intervention plutôt 
que des limites qui enfermeraient dans des rôles de vic-
times/sauveurs ou de victimes/bourreaux ?

Ce temps ne propose pas de recettes mais une réflexion à 
partager sur la place des injustices dans la relation d'aide et 
plus largement sur la posture professionnelle.

VÉRONIQUE LE MANSEC-PILLIN, intervenante systémique, 
assistante sociale et thérapeute familiale, formatrice et super-
viseur à FORSYFA.

MARDI 18 DÉCEMBRE 2018 À NANTES,
MARDI 23 AVRIL 2019 À RENNES,
MARDI 4 JUIN 2019 À LA ROCHELLE.

NANTES : ADELIS - 9 bd Vincent Gâche
LA ROCHELLE : FJT, 6 rue Auguste Rodin
RENNES : CENTRE LA HUBLAIS, 
avenue de la Hublais à Cesson-Sévigné
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Forsyfa édite depuis juin 2015 la revue « Sémaphore  », 
recueil d’articles rédigés par des intervenants systémiques 
et portant sur leurs pratiques.

Depuis sa création, l’association IESCO-FORSYA vise à conduire 
et développer la recherche théorique et clinique, à dynamiser le 
réseau systémique du Grand Ouest.
L'association IESCO-FORSYFA soutient le mouvement de la 
pensée systémique avec cette revue. Elle permet à l'équipe de 
formateurs de faire émerger de ses séminaires de recherche mais 
aussi de ses rencontres avec les professionnels et les familles, des 
réflexions innovantes. 
Ce volume contient des articles qui ont émergé des rencontres 
proposées par l’association IESCO-FORSYFA : journée systémique, 
conférence, mardi de FORSYFA. Ils se sont nourris de la pratique 
clinique de chacun des auteurs.
Ces écrits participent au processus systémique dans le sens 
qu’ils ne sont pas des vérités établies mais des constructions 
provisoires. Le projet reste de permettre à chaque lecteur 
d’interroger sa  propre pratique systémique, de confirmer et 
d’ouvrir alors vers d’autres possibles. 

LA REVUE DE FORSYFA 

PACK SÉMAPHORE 1 + SÉMAPHORE 2 : 20 € (FRAIS DE PORT EN PLUS)

Les résumés des articles ainsi que des extraits sont dispo-
nibles sur notre site internet www.forsyfa.com (rubrique 
sémaphore). 
Faites votre demande d’exemplaire via le formulaire en ligne.

• L'ENTRETIEN SYSTÉMIQUE INDIVIDUEL 
• À QUOI JOUE-T-ON ?
• LE CONTEXTE DES SITUATIONS D'ABUS
• GROUPE DE PAROLE : 
  LES RESSOURCES DU SYSTÈME
• LA PLACE DES ÉMOTIONS : 
 DU REGARD PHILOSOPHIQUE À 
   L'ACCOMPAGNEMENT

Depuis sa création, l’association IESCO-FORSYA vise à 
conduire et développer la recherche théorique et clinique,  
à dynamiser le réseau systémique du grand ouest.
Concrètement, cela se manifeste par la mise en place de 
temps de formation et d’analyse de la pratique, des journées 
systémiques, des conférences, des mardis de FORSYFA et… 
des journées « Sémaphore » !
Depuis plusieurs années, lors de la période estivale et sous  
une forme résidentielle, les journées SÉMAPHORE ont  
permis à des praticiens systémiques de se réunir, d’exposer 
et de soutenir une expérience, une conviction. Les questions 
et échanges ont permis d’approfondir et de formaliser 
cette réflexion afin de la faire vivre pour la transmettre.

La  seconde  revue  SÉMAPHORE  confirme  cette  volonté  de 
l’Association IESCO-FORSYFA de promouvoir la recherche et 
le partage concernant l’intervention systémique.
Derrière cela, il y a l’idée que l’approche systémique est 
un mouvement de pensée qui n’est pas fini et qui se régénère 
en permanence. 
Ce volume contient des articles qui ont émergé des 
rencontres proposées par l’association IESCO-FORSYFA. Ils 
se sont nourris de la pratique clinique de chacun des auteurs.
Ces écrits participent au processus systémique dans le sens 
qu’ils ne sont pas des vérités établies mais des constructions 
provisoires. Le projet reste de permettre à chaque lecteur 
d’interroger sa propre pratique systémique, de confirmer et 
d’ouvrir alors vers d’autres possibles. 

LA REVUE DE FORSYFA 

• L’ENTRETIEN  
SYTÉMIQUE  
INDIVIDUEL

• À QUOI JOUE-T-ON ?

• LES CONTEXTES  
DES SITUATIONS  

D’ABUS

• GROUPE DE PAROLE :  
LES RESSOURCES  

DU SYSTÈME 

• LA PLACE DES ÉMOTIONS :  
DU REGARD  

PHILOSOPHIQUE  
À L’ACCOMPAGNEMENT
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LA REVUE DE FORSYFA

• une experience   
de co-therapie :

La SuperViSion 
en iMMerSion

• LeS addictionS  
une porte ouVerte... 

ou bLeue

• Le cercLe Median :  
Le cercLe deS poSSibLeS 

• de La MiSe en Scene  
a L’inVite

• adoLeScence :  
criSe FaMiLiaLe  

de La FaMiLLe  
aYant adopte

1�• UNE EXPÉRIENCE DE CO-THÉRAPIE : 
 LA SUPERVISION EN IMMERSION
• LES ADDICTIONS, 
 UNE PORTE OUVERTE... OU BLEUE
• LE CERCLE MÉDIAN : 
 LE CERCLE DES POSSIBLES
• DE LA MISE EN SCÈNE À L’INVITE
• ADOLESCENCE : CRISE FAMILIALE 
 DE LA FAMILLE AYANT ADOPTÉ Au
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À noter dans vos agendas, en juin 2019 paraîtra la 
troisième édition de Sémaphore. 

Écrit par Béatrice BOUSSARD

Écrit par Damien LEGERE

Écrit par Catherine GADBY- 
MASSART et Thierry LEBLOND

Écrit par Fabrice ÉPAUD

Écrit par Jean-Luc BAY

NUMÉRO 3 DE LA REVUE SÉMAPHORE

Depuis sa création, l’association IESCO-FORSYA vise à 
conduire et développer la recherche théorique et clinique, 
à dynamiser le réseau systémique du grand ouest.
Concrètement, cela se manifeste par la mise en place de 
temps de formation et d’analyse de la pratique, des journées 
d’étude, des conférences, des mardis de FORSYFA et… des 
journées « Sémaphore » !
Littéralement Sémaphore signifi e « porte un signal ».
Le sémaphore se distingue du phare qui a pour fonction
de signaler une position. Emblème des premières techno-
logies de communication, le sémaphore est utilisé pour 
transmettre un message. Son signal est modulé à l’envie 
en fonction du message à transmettre. Sémaphore évoque 
donc la construction d’un réseau de communication.
Depuis plusieurs années, lors de la période estivale et sous 
une forme résidentielle, les journées SEMAPHORE ont 
permis à des praticiens systémiques de se réunir, d’exposer 
et de soutenir une expérience, une conviction. Les questions 
et échanges ont permis d’approfondir et de formaliser cette 
réfl exion afi n de la faire vivre pour la transmettre. 
L’idée de SEMAPHORE à FORSYFA est de créer un contexte 
qui favorise le passage d’information entre diff érents lieux 
d’intervention du grand ouest, entre pratique et recherche, 
entre l’oral et l’écrit…
En tenant ce recueil d’articles, chacun participe à ce 
mouvement de l’information portant un peu plus loin
la réfl exion systémique… et ainsi chacun devient un 
sémaphore de l’approche systémique.

LA REVUE DE FORSYFA 

• SOUFFRANCES
AU TRAVAIL

• SYSTÈMES ET 
STRUCTURE

• L’ENFANT INTÉRIEUR
AU COEUR 

DES RELATIONS
FAMILIALES

• S’IL VOUS PLAÎT, 
DESSINE-MOI 

UN PARADOXE

• METTRE LES RELATIONS
FAMILIALES PAR 

LE BUDGET ...
ANALOGIQUE
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SON HISTOIRE
Forsyfa est né en 1988 de la rencontre de  
professionnels du champ éducatif, sanitaire 
et social. Cet organisme de formation est 
géré par l’Institut d’Études en Systèmes et 
Communications de l’Ouest (IESCO), associa-
tion loi 1901, dont l’objet est de promouvoir  
l’approche systémique. Le conseil d’admi-
nistration est composé de professionnels de 
terrain, sensibles à l’approche systémique, et 
présidé par Madame Annick COMTE depuis 
2012.

SON OBJECTIF
Forsyfa favorise l’acquisition et l’amélioration 
de compétences théoriques, méthodolo-
giques et pratiques. Son équipe intervient 
auprès de différents publics en prenant en 
compte le contexte, la place et les ressources 
de chacun dans une approche interactionnelle, 
s’appuyant sur la théorie systémique.

UN PROCESSUS DE FORMATION SPÉCIFIQUE
Au-delà d’une transmission de savoir, 
sa  pédagogie s’appuie sur le groupe en 
tant que système, sur les interactions entre 
les  participants, et sur la co-intervention 
des formateurs pour les formations longues. 
Elle utilise différentes expérimentations pour 
favoriser l’intégration.

8
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MEMBRE TITULAIRE DE L’EFTA,
EUROPEAN FAMILY THERAPY ASSOCIATION, 
AGRÉÉ PAR LE FORUM EUROPÉEN
DE LA MÉDIATION FAMILIALE

SON ÉTHIQUE
La construction de la posture professionnelle 
et l’amplification des compétences de 
l’intervenant, sont activées en l’accompagnant 
dans le repérage de sa place au sein 
des  différents systèmes, afin d’agir de façon 
différenciée et en utilisant ses propres 
ressources.

SON ÉQUIPE
Les formateurs, exerçant dans les champs 
éducatif, sanitaire ou social, formés et 
expérimentés à l’intervention systémique 
depuis de nombreuses années, élaborent 
ensemble la pédagogie, ajustent les contenus 
et contrôlent les processus d’apprentissage de 
la formation. Ils ont tous suivi une formation 
spécifique pour accompagner ce processus 
d’intégration. Ils l’enrichissent par des temps 
de recherche, de supervision et de formation 
commune.
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DIRECTION
Béatrice BOUSSARD
Psychologue, intervenante 
systémique, a pratiqué en centre 
médico-social pour jeunes enfants, 
thérapeute familiale en consultation, 
formatrice et superviseur. Membre 
titulaire de l’EFTA* et de la SFTF*.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Damien LEGERE
Psychologue, intervenant 
systémique, praticien en PNL, a 
pratiqué en secteur psychiatrique 
et dans le milieu du handicap, 
thérapeute familial en consultation, 
formateur et superviseur. 
Membre titulaire de l’EFTA*.

FORMATEURS

Dominique BARDOU
Psychiatre, intervenant systémique, 
thérapeute familial en Institut 
Psychothérapique, formateur et 
superviseur. Membre titulaire de 
l’EFTA* et de la SFTF*.

Jean Luc BAY
Psychologue, intervenant 
systémique, certifié à l’approche 
ericksonienne, pratique en milieu 
gérontologique, thérapeute familial 
en consultation, formateur et 
superviseur.

Fabrice ÉPAUD
Éducateur spécialisé, intervenant 
systémique, a pratiqué dans un 
centre de soins spécialisés en 
toxicomanie, thérapeute familial 
en consultation, formateur et 
superviseur.

L’ÉQUIPE



11

Catherine GADBY-MASSART
Animatrice, intervenante 
systémique ayant pratiqué auprès 
de personnes âgées dépendantes 
et de leur famille, thérapeute 
familiale en milieu psychiatrique 
et en consultation, formatrice et 
superviseur. Membre titulaire de 
l’EFTA*.

Philippe HUGUET
Chargé de mission en entreprise, 
secteur insertion professionnelle, 
intervenant systémique, médiateur, 
formateur et superviseur.

Carmen LEBAS
Responsable de la médiation à  
Forsyfa.
Assistante sociale, intervenante 
systémique, a pratiqué en AEMO, 
médiatrice familiale diplômée d’État, 
thérapeute familiale en consultation, 
formatrice et superviseur.

Thierry LEBLOND
Éducateur spécialisé, intervenant 
systémique, certifié à l’approche 
ericksonienne, a pratiqué en foyer 
pour adolescents, thérapeute 
familial en milieu psychiatrique 
et en consultation, formateur et 
superviseur. Membre titulaire de 
l’EFTA*.

Véronique LE MANSEC-PILLIN
Assistante sociale, intervenante 
systémique, a pratiqué en milieu 
hospitalier, thérapeute familiale 
en consultation, formatrice et 
superviseur. Membre de l’EFTA*.

Marie MASSON
Animatrice, intervenante
systémique ayant pratiqué auprès
de public en situation d’insertion
sociale et professionnelle, directrice
de centre social, thérapeute
familiale en consultation,
formatrice et superviseur.
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Florence MOCQUERY
Animatrice, intervenante systémique, a 
pratiqué en centre de soins spécialisés 
pour toxicomanes et leurs familles, 
thérapeute familiale en consultation, 
formatrice et superviseur. Membre 
titulaire de l’EFTA*.

Dominique ROYAUX
Gestalt-thérapeute, intervenant 
systémique, thérapeute familial en 
consultation, formateur et  
superviseur.

Christine VALLÉE
Formatrice pour la médiation 
familiale à Forsyfa.
Médiatrice familiale, intervenante 
systémique, a pratiqué en tant 
qu'éducatrice spécialisée en CHRS.

Jean–François YON
Responsable de la PNL à Forsyfa.
Éducateur spécialisé, intervenant 
systémique, maître–praticien en 
PNL, directeur adjoint dans un 
établissement pour personnes cérébro-
lésées, thérapeute familial, formateur.

SERVICE ADMINISTRATIF

Céline GARNIER
Comptabilité - RH
 comptabilite@forsyfa.com

Sandrine OZANNE
Gestion de la formation
 contact@forsyfa.com
 

Lisa DELÂTRE 
Communication 
 communication@forsyfa.com

12



13

FORMATEURS ASSOCIÉS
Éliane AMOROS
Éducatrice spécialisée, intervenante 
systémique, a pratiqué en foyer pour 
adolescents, thérapeute familiale 
en consultation, formatrice et 
superviseur.

ENSEIGNANTS ASSOCIÉS -  
MÉDIATION FAMILIALE

François BOUCHARD 
Enseignant en méthodologie de l'écrit
Educateur spécialisé, docteur en sciences de 
l'éducation, formateur et enseignant dans le secteur 
médico-social.

Emmanuel GRATTON 
Enseignant en sociologie
Enseignant chercheur à l'Université d'Angers, 
Docteur en sociologie, psychologue et sociologue 
clinicien.

Yves HONHON 
Enseignant en droit
Avocat au Barreau de Nantes, intervient dans les 
domaines du droit de la famille, des personnes et 
de leur patrimoine.

Catherine LAUNAY 
Enseignante en méthodologie de l'oral
Coach professionnelle et psychosociologue, 
formatrice, animatrice de groupes.

Nadège MINIER 
Enseignante en psychologie
Psychologue et médiatrice familiale.

*EFTA : European Family Therapy Association  
  SFTF : Société Française de Thérapie Familiale.
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FORMATION  
À L’INTERVENTION  
SYSTÉMIQUE

L’intervention systémique a pour objectif d’introduire 
le  changement dans les systèmes humains qu’ils soient 
institutionnel, social, familial. Elle prend en considération 
les  compétences et les  ressources disponibles dans le contexte 
des  personnes. Ce  modèle d’intervention considère la globalité 
des situations et les interactions entre les différents membres. 
Un  symptôme, un  problème, est considéré comme ayant 
une  fonction au sein du système dans un contexte particulier, à 
un moment donné.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les professionnels : animateurs, infirmiers, méde-
cins, professionnels de la petite enfance, psycholo-
gues, travailleurs sociaux… engagés dans la relation 
d’aide auprès d’individus, de familles ou de groupes.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Acquérir une lecture systémique des interactions entre l’individu 
et son environnement.
Expérimenter une méthodologie d’intervention visant l’évolu-
tion et le changement du fonctionnement des systèmes, selon 
des  objectifs professionnels, de la fonction occupée, des  res-
sources de chacun.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation s’articule autour des axes :

THÉORIQUE
Théorie des systèmes, de la communication, des triangles.

MÉTHODOLOGIQUE
Carte structurale, relationnelle, familiale, hypothèses et stratégies 
d’intervention, entretien systémique, outils analogiques, tâches… 

PRATIQUE
Expérimentation concrète des outils abordés et adaptation de 
cette approche dans la pratique professionnelle.

ÉTHIQUE
Respect des contextes, objectifs, place et fonction de chacun.  
Gestion des résonances émotionnelles dans le respect de l’autre 
et de soi. 
Repérage et utilisation des interférences de ses propres schémas 
familiaux : valeurs, modèles, missions, règles...

ANIMATION
Formateurs de Forsyfa (les 1er et 2nd cycles sont co-animés par 
deux formateurs).

LIEUX
La formation sur les trois années est proposée à Nantes, Rennes 
ou La Rochelle.
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SENSIBILISATION 
À L’APPROCHE SYSTÉMIQUE  
3 JOURS

Présentation de l’histoire, des concepts, des différents 
courants de l’approche systémique. Expérimentations 
permettant une nouvelle lecture des problématiques 
humaines, familiales, institutionnelles.
Indispensable pour participer au 1er cycle.

LA ROCHELLE 03.04.05 JUIN 2019
NANTES soit 03.04.05 JUIN 2019

soit 17.18.19 SEPTEMBRE 2019
RENNES 03.04.05 JUIN 2019

1er CYCLE | FORMATION 
À L’APPROCHE SYSTÉMIQUE  
5 SESSIONS DE 3 JOURS SUR 1 AN

Pour les professionnels qui souhaitent acquérir une lec-
ture systémique, une compréhension des systèmes hu-
mains : cartes relationelles et familiales, génogramme, 
clarification du contexte et les premiers outils d’inter-
vention.
Ce premier cycle constitue un premier niveau de formation.
Indispensable pour participer au 2e cycle.

LA ROCHELLE DÉMARRAGE OCTOBRE 2019
NANTES soit DÉMARRAGE OCTOBRE 2019

soit DÉMARRAGE JANVIER 2020
RENNES DÉMARRAGE OCTOBRE 2019

2e CYCLE | FORMATION 
À L’INTERVENTION SYSTEMIQUE 
9 SESSIONS DE 3 JOURS ET 1 SESSION DE 4 JOURS SUR 2 ANS

Pour les professionnels engagés dans une pratique 
avec des systèmes et qui désirent utiliser l’intervention 
systémique. Le second cycle se termine par la présenta-
tion d’un écrit d’intégration ; il donne lieu à un certificat 
de stage après validation des formateurs. 
Inscription obligatoire pour les deux années qui sont indis-
sociables.
Cette certification est indispensable pour s’incrire à la post-
formation.

LA ROCHELLE DÉMARRAGE SEPTEMBRE 2019
NANTES soit DÉMARRAGE JANVIER 2019

soit DÉMARRAGE SEPTEMBRE 2019
RENNES DÉMARRAGE SEPTEMBRE 2019
  

A

B

C

 435 €

1680 €

3472 €
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POSTFORMATION

La postformation s’adresse à des intervenants systémiques expéri-
mentés ayant suivi les deux premiers cycles et/ou des thérapeutes 
familiaux. La formation se déroule à Nantes.

APPROFONDISSEMENT 
DE LA PRATIQUE SYSTÉMIQUE
5 SESSIONS DE 2 JOURS - NANTES   
PRÉ-REQUIS : 
Formation longue (3 ans minimum) à l’intervention systémique.
Apport de cas pratique (situations professionnelles) en cours de 
suivi.

L’objectif est de former les professionnels à la maîtrise 
d’outils méthodologiques pour analyser et évaluer 
leur pratique. À partir de situations professionnelles 
apportées, sera développé un travail sur la méthodo-
logie systémique : hypothèses, processus, stratégies 
d’intervention, fin d’intervention. L’accent sera mis sur 
les impasses relationnelles, les résonances, l’utilisation 
des ressources.

FORMATEUR : THIERRY LEBLOND OU DAMIEN LEGERE

23.24 OCTOBRE - 04.05 DÉCEMBRE 2019 - 25.26 FÉVRIER 
28.29 AVRIL - 29.30 JUIN 2020

FORMATION À LA THÉRAPIE  
FAMILIALE SYSTÉMIQUE 
6 SESSIONS DE 2 JOURS SUR 2 ANS 
+ STAGE D’OBSERVATION + STAGE D’APPLICATION - NANTES

Pour les professionnels, intervenants systémiques 
auprès du public, ayant pour projet d’approfondir leur 
pratique par une formation à la thérapie familiale.

PRÉ-REQUIS : 
Formation longue (3 ans minimum) à l’intervention systémique.
Approfondissement de la pratique systémique (5x2 jours).
Pratique de suivi systémique avec des familles dans son contexte 
d’intervention.
Travail approfondi sur son histoire familiale à l’aide du géno-
gramme.
Contact préalable avec le formateur référent de la formation.

A|UN STAGE D’OBSERVATION
60 HEURES
Observation de thérapies familiales conduites par un thérapeute 
expérimenté. Le stagiaire devra fournir un rapport de stage.

B|UN ENTRETIEN AVEC UN FORMATEUR DE FORSYFA
Cet entretien aura comme support le rapport de stage. Il a pour 
but d’appréhender la démarche de formation du candidat et 

1325 €

1560 €
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d’échanger autour de ses motivations, de son projet, et de son ex-
périence d’observateur de thérapies familiales. 

C) SÉMINAIRES THÉORICO-CLINIQUES 
6 SESSIONS DE 2 JOURS
Les sessions sont organisées autour du suivi du stage clinique 
et de la rédaction de l'écrit théorico-clinique. Des thématiques 
seront également présentées et animées par les membres de 
l’équipe de Forsyfa.

D) UN STAGE D’APPLICATION DANS UNE CONSULTATION DE 
THÉRAPIE FAMILIALE  - 150 HEURES MINIMUM
Le stagiaire devra se trouver en situation de prendre en charge 
seul, une ou plusieurs thérapies familiales supervisées en direct 
par un thérapeute confirmé (glace sans tain, circuit vidéo).

E) ÉCRIT THÉORICO-CLINIQUE
Il sera soutenu devant le groupe et les formateurs.
Il donne lieu à une certification après validation des formateurs.

FORMATEURS : THIERRY LEBLOND, DAMIEN LEGERE ET 
DOMINIQUE ROYAUX

03.04 DÉCEMBRE 2018 - 11.12 MARS - 26.27 JUIN
12.13 NOVEMBRE  2019 - 03.04 MARS - 17.18 JUIN 2020

LES APPROCHES  
STRATÉGIQUES DANS 
LA RELATION D’AIDE

Au cœur même du courant systémique, les approches stratégiques 
recouvrent une part importante des techniques utilisées dans 
les  champs de la relation d’aide et de la thérapie. Leurs apports 
considérables permettent aux praticiens d’utiliser les ressources 
du contexte éco-systémique.

SENSIBILISATION À LA PNL  
(PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE)
3 JOURS - NANTES      

VOIR DIFFÉREMMENT POUR FAIRE DIFFÉREMMENT
- Historique de la PNL et ses applications
- Postulats de la communication
- Outils de base de la communication pour établir le rapport et 
rejoindre l'usager dans sa carte du monde  : affiliation, synchroni-
sation, repérage des états internes, boussole du langage.
- Clarification des objectifs et des ressources.

FORMATEUR : JEAN-FRANÇOIS YON

01.02.03 AVRIL 2019

Ce module constitue en soi une première approche de la PNL. 
Il est obligatoire pour les personnes voulant accéder au 
cycle suivant. 

A 450 €
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PNL ET EFFICACITÉ DE L'ACTION - 1ER NIVEAU
2 SESSIONS DE 3 JOURS - NANTES   

La sensibilisation à la PNL est indispensable pour s’engager 
dans ce cycle.
ORIENTER L’ACTION, MOBILISER LES RESSOURCES DE L’USAGER
Déterminer l’objectif. Travailler sur les états internes et les émo-
tions. Démarche pro-active. Modélisation et générateur de com-
portement.
EXPLORER LA TRAJECTOIRE DE VIE ET TROUVER DE  
NOUVELLES OPTIONS
Acquérir une capacité à s'associer et à se dissocier, à trouver 
la "bonne distance" dans le cadre de l'accompagnement d'un usa-
ger. Explorer la ligne du temps pour découvrir de nouvelles res-
sources à mettre au service de son présent et futur.

FORMATEUR : JEAN-FRANÇOIS YON

soit 01.02.03 OCTOBRE - 26.27.28 NOVEMBRE 2018
soit 07.08.09 OCTOBRE - 18.19.20 NOVEMBRE 2019

PNL ET CHANGEMENT - 2E NIVEAU
2 SESSIONS DE 3 JOURS - NANTES   

Le 1er niveau à la PNL est indispensable pour s’engager dans 
cette formation.
ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS DANS LA CARTE DU 
MONDE DE L'USAGER
Identifier les croyances limitantes et les assouplir. Gérer 
les  conflits internes et externes. Renforcer les croyances res-
sources. Contourner les résistances et accéder aux potentialités 
ressources du problème en utilisant le langage métaphorique.
ÊTRE AJUSTÉ À SOI-MÊME, À L'AUTRE ET À SON CONTEXTE 
D'INTERVENTION
Travail sur les valeurs et la vision. Modélisation d'un processus 
d'intervention PNL adapté à son style propre et à son contexte 
d'intervention professionnelle.

FORMATEUR : JEAN-FRANÇOIS YON

20.21.22 MAI - 17.18.19 JUIN 2019

GÉRER ET DÉPASSER UN CONFLIT
3 JOURS - NANTES      

Les professionnels de la relation d’aide sont amenés à 
gérer des conflits avec les personnes accueillies, avec 
la famille, au sein d’un groupe ou au sein d’une équipe.
Pour faire de ce conflit une ressource pour les personnes et le 
système concerné, cette formation propose de saisir la complexité 
relationnelle en jeu : repérer les objectifs et les intentions positives 
des parties ; négocier un accord en activant un processus de jeu 
gagnant-gagnant ; utiliser quelques techniques.

FORMATEUR : JEAN-LUC BAY

18.19.20 MARS 2019

B

C

815 €

815 €

450 €
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INTERVENTIONS SYSTÉMIQUES ORIENTÉES 
COMPÉTENCES (ISOC)
2 SESSIONS DE 3 JOURS - NANTES   

Issu du courant des thérapies stratégiques, ce modèle 
d’intervention systémique s’appuie sur l’idée nova-
trice que la classe des solutions n’est pas la classe des 
problèmes. Il s’en suit un renversement complet de la 
perspective d’aide habituelle et une appréhension très 
stimulante de la relation d’aide.
- Savoir travailler avec les ressources et compétences du client 
- Assimiler les principaux outils et techniques de l’approche cen-
trée sur les solutions
- Les utiliser dans sa pratique professionnelle
- Adapter ces outils au contexte de manière créative, dans  
un cadre éthique respectueux des choix de la personne accom-
pagnée.
FORMATEUR : JEAN-LUC BAY

FORMATEUR : JEAN-LUC BAY

soit 17.18.19 SEPTEMBRE - 22.23.24 OCTOBRE 2018
soit 14.15.16 OCTOBRE - 25.26.27 NOVEMBRE 2019

APPROFONDISSEMENT ET  
MODÉLISATION DE LA PRATIQUE ISOC
3 JOURS - NANTES   

Cette formation s’adresse à tous les stagiaires ayant 
déjà suivi la formation « Interventions Systémiques 
Orientées Compétences » (ISOC) et qui souhaitent se 
redonner de l’élan avec l’esprit, les outils et les tech-
niques spécifiques à cette approche aussi créative que 
rigoureuse.
Elle a pour objectif d’approfondir et modéliser : 
- la posture de l’intervenant dans sa recherche d’alliance théra-
peutique facilitant la coopération
- le travail de clarification de l’objectif
- la recherche des exceptions
- l’utilisation des échelles, de la question miracle
- l’évaluation de la relation et des progrès
- la mise en œuvre de stratégies spécifiques. 
FORMATEUR : JEAN-LUC BAY

FORMATEUR : JEAN-LUC BAY

27.28.29 MAI 2019

815 €

450 €

 NOUVEAU !
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GÉNOGRAMME ET  
APPROCHE  
TRANSGÉNÉRATIONNELLE

Les professionnels sont amenés à comprendre la complexité des fa-
milles en mettant en perspective les relations intrafamiliales dans 
une approche contextuelle et historique.
L’outil du génogramme est particulièrement adapté pour répondre 
à cette exigence. C’est une représentation graphique de la struc-
ture familiale donnant accès aux mécanismes de répétitions trans-
générationnelles. Il constitue un outil précieux dans le travail d’aide 
visant à une plus grande différenciation de la personne.

PUBLIC
Pour les professionnels ayant à utiliser cet outil dans leur mis-
sion auprès du public : individu, couples, familles…

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

THÉORIQUE : théorie systémique et interactionnelle, approche 
transgénérationnelle et contextuelle. 

MÉTHODOLOGIQUE : différents outils accompagnant le pro-
cessus du génogramme, repérage des missions et délégations, 
des loyautés invisibles et de la fonction des secrets.

ÉTHIQUE : travail approfondi sur les résonances et leur utilisation 
dans la pratique.

PRATIQUE : utilisation de cette approche à partir des études de 
situations.

PRÉSENTATION DU GÉNOGRAMME
3 JOURS - NANTES      

Situer le génogramme dans son histoire ; souligner son inté-
rêt et ses limites dans le contexte pratique des professionnels 
du champ social, éducatif, médico-social.
Distinguer le génogramme de la carte familiale selon les objectifs 
et le processus mis en œuvre.
Connaître les concepts de base et la grille de lecture systémique 
des phénomènes humains ; repérer le rôle de l’hypothèse systé-
mique.
Présenter le génogramme dans l’approche transgénérationnelle ; 
faire le lien avec la différenciation du soi.

Aborder le repérage et l’utilisation des résonances personnelles.

FORMATRICE : VÉRONIQUE LE MANSEC-PILLIN

soit 10.11.12 OCTOBRE 2018
soit 09.10.11 OCTOBRE 2019

450 €
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GÉNOGRAMME : HISTOIRE FAMILIALE – 
TRAJECTOIRE DE VIE
5 SESSIONS DE 2 JOURS - NANTES

Explorer son propre génogramme pour en découvrir concrè-
tement le processus et pouvoir l’utiliser dans sa pratique  
professionnelle avec des individus, des couples ou des familles en 
gérant les résonances.
Repérer dans le vécu actuel les entraves à sa pratique profession-
nelle, faire le lien avec les situations inachevées de son histoire. 
Se dégager des missions, dettes, secrets, loyautés transgénéra-
tionnelles, pour inventer dans le présent des ajustements plus 
créatifs, notamment dans la relation d’aide.

FORMATEUR : DOMINIQUE ROYAUX OU THIERRY LEBLOND

soit 13.14 SEPTEMBRE - 22.23 NOVEMBRE 2018
21.22 JANVIER - 12.13 MARS - 20.21 MAI 2019

soit 06.07 MAI - 03.04 JUILLET - 11.12 SEPTEMBRE
06.07 NOVEMBRE 2019 - 06.07 JANVIER 2020

GÉNOGRAMME : OUTIL D’INTERVENTION
5 SESSIONS DE 2 JOURS - NANTES   

PRÉ-REQUIS : la participation au niveau A est indispensable 
pour s’inscrire au niveau B (sauf pour les personnes ayant 
terminé la formation à l’intervention systémique).
Approfondir les concepts, la méthodologie, les outils de l’ap-
proche transgénérationnelle.
Clarifier les concepts : différenciation, situations inachevées, 
loyauté invisible, légitimité, secrets, livre des comptes…
Enrichir le processus du génogramme pour aider la personne à 
se dégager des reproductions transgénérationnelles et à se dif-
férencier. 
Approfondir l’approche contextuelle. Acquérir différentes métho-
dologies du génogramme avec les individus, les couples ou les 
familles en fonction du contexte et du problème. 
Utiliser d’autres outils analogiques pour soutenir le processus de 
différenciation. 

FORMATEUR : THIERRY LEBLOND OU DOMINIQUE ROYAUX

soit 25.26 SEPTEMBRE - 26.27 NOVEMBRE 2018
21.22 JANVIER - 26.27 MARS - 28.29 MAI 2019

soit 09.10 OCTOBRE - 28.29 NOVEMBRE 2019
29.30 JANVIER - 25.26 MARS - 27.28 MAI 2020

A

B

1325 €

1325 €
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FORMATION DE  
MÉDIATEUR FAMILIAL

Cette formation s’inscrit dans le cadre du diplôme d’Etat de Média-
teur Familial créé le 2 décembre 2003. 

DÉFINITION DE LA MÉDIATION FAMILIALE :
La médiation familiale est « un processus de construction 
ou de reconstruction du lien familial axé sur l’autonomie et 
la  responsabilité des personnes concernées par des situa-
tions de rupture ou de séparation dans lequel un tiers impar-
tial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision, le mé-
diateur familial, favorise, à travers l’organisation d’entretiens 
confidentiels, leur communication, la gestion de leur conflit 
dans le domaine familial entendu dans sa diversité et dans 
son évolution. »

PUBLIC CONCERNÉ (ARRÊTÉ DU 19/03/12)
Professionnels du champ social, éducatif, sanitaire et juridique de 
niveau III.
Diplômés de niveau II dans les disciplines juridiques, psycholo-
giques et sociologiques.
Diplômés de niveau III + 3 années d’expérience dans le champ 
de l’accompagnement familial, social, sanitaire, juridique, éducatif  
et/ou relation d’aide.

MODALITÉS D’ACCÈS
1 - SÉLECTION SUR DOSSIER DE CANDIDATURE À ENVOYER À 
FORSYFA. 
Le dossier devra comprendre :
- lettre de motivation,
- CV détaillé,
- photocopie de diplômes.

2 - SÉLECTION SUR ENTRETIEN AVEC UN FORMATEUR, UN MÉ-
DIATEUR FAMILIAL ET UN REPRÉSENTANT DU CENTRE DE FOR-
MATION.

MODALITÉS DE LA FORMATION
Elle s’organise selon un processus intégratif progressif au-
tour de quatre axes :
THÉORIQUE : acquisition de connaissances juridiques, sociolo-
giques et psychologiques sur le couple, la famille, le conflit, la sé-
paration.
MÉTHODOLOGIQUE : les différentes formes de médiation fami-
liale, les techniques d’entretien, de négociation, l’écrit en média-
tion.
ÉTHIQUE : travail sur les représentations des thèmes abordés en 
médiation familiale tels que le couple, la famille, le conflit, la sépa-
ration. Exploration des règles et des valeurs. 
PRATIQUE : expérimentation des acquis de la formation dans 
le cadre d’un stage pratique.
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PROGRAMME DE LA FORMATION  

La formation s’organise en 19 sessions 
hors vacances scolaires.

1) LA MÉDIATION FAMILIALE :  
    ÉTHIQUE, TECHNIQUE ET PROCESSUS
315 HEURES SOIT 45 JOURS
La médiation : concept, histoire, principes, éthique - 35 HEURES
La médiation familiale : processus, méthodologie de la médiation 
182 HEURES 
Analyse de la pratique - 35 HEURES
La médiation familiale : potentialités et limites 
Les différents champs de la médiation familiale - 63 HEURES

2) FORMATION THÉORIQUE SPÉCIFIQUE
175 HEURES SOIT 25 JOURS
Enseignement juridique : Organisation juridictionnelle et droit de 
la famille - 63 HEURES
Enseignement psychologique : Psychologie du couple et de la fa-
mille - 63 HEURES
Enseignement sociologique : Sociologie de la famille - 35 HEURES
Méthodologie du mémoire - 14 HEURES

3) STAGES PRATIQUES
105 HEURES
Possibilité de stage auprès de différents lieux de gestion 
des conflits intrafamiliaux.
Stage professionnel en discontinu, obligatoirement auprès 
d’un médiateur familial qualifié en exercice.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le diplôme d’état est organisé par la D.R.J.S.C.S Bretagne 
Pays de la Loire. Il comprend :
1 contrôle continu en droit, psychologie et sociologie
1 action d’information et de partenariat en médiation familiale
1 présentation et soutenance d’un dossier de pratique profession-
nelle (DPP)
1 présentation et soutenance d’un mémoire d’initiation à la re-
cherche.

FORMATEURS

Carmen LEBAS et Christine VALLÉE, formatrices de Forsyfa, mé-
diatrices familiales en exercice, diplômées d’État, accompagnent 
l’ensemble du processus de formation.
Des sociologues, psychologues et professionnels du droit sen-
sibilisés à la médiation familiale. Des praticiens intervenant sur 
des problématiques spécifiques. 

7980 €
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FORMATIONS 
INTRA-INSTITUTIONNELLES

Toutes les formations présentées dans ce catalogue peuvent être 
réalisées sur site. En fonction des besoins et de la spécificité de 
chaque contexte, un programme sur mesure est élaboré. Les for-
mations sont dispensées selon les mêmes exigences théoriques, 
méthodologiques, éthiques et pratiques par les membres de 
l’équipe de Forsyfa.

APPROFONDISSEMENT THÉORIQUE ET 
MÉTHODOLOGIQUE DE LA PRATIQUE
Pour des professionnels travaillant avec l’approche systémique 
ou désireux d’introduire un regard systémique dans leur pra-
tique, les temps de modélisation de leur pratique ont pour 
objectifs de :
- permettre aux professionnels confrontés à des situations parfois 
difficiles de prendre du recul sur ce qui se joue dans la relation 
aux personnes ;
- se repérer dans la complexité afin d’identifier sa place et son po-
sitionnement professionnel ;
- utiliser l’approche systémique pour comprendre et intervenir 
auprès des personnes dans leur contexte familial et social ;
- repérer les résonances et savoir les utiliser comme ressource 
dans l’intervention ;
- créer un langage commun et un échange au sein d’une équipe 
permettant ainsi d’utiliser les ressources et l’expérience de cha-
cun.

APPROFONDISSEMENTS SPÉCIFIQUES :
- de la pratique des médiateurs : 
Il répond à l’obligation faite aux services de médiation familiale 
bénéficiant de la prestation de service. Il a pour objectif de tra-
vailler sur la posture de tiers spécifique du médiateur ; de faire 
évoluer le processus de médiation familiale dans les situations 
présentées ; de repérer la complexité des situations et l’adéqua-
tion entre le cadre d’intervention et les principes déontologiques 
de la médiation familiale.

- de la pratique du génogramme :
Il s'adresse aux professionnels utilisant l'outil du génogramme 
dans les accompagnements qu'ils proposent à leur public.

- de la pratique des cadres d’une institution :
Il s'adresse aux cadres de direction désireuses d'un management 
systémique auprès des équipes.

- de la pratique des groupes de parole :
Il s'adresse aux animateurs qui souhaitent améliorer le service 
rendu auprès du public via un groupe de parole.
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CONDUITES DE CHANGEMENT
Elles peuvent se décliner sous trois formes :

UNE FORMATION : TRAVAILLER EN ÉQUIPE 
Au sein des institutions, le travail en équipe occupe une place 
essentielle pour la cohérence de l’accompagnement des publics 
accueillis, en cohésion avec le projet de l’établissement. 
Cette formation action a pour objectif de comprendre la complexi-
té du fonctionnement d’un système humain tel qu’une équipe. 
Elle permettra aussi de mobiliser les ressources de celle-ci pour 
faire surgir de nouvelles alternatives relationnelles. 

UNE RÉGULATION D’ÉQUIPE
Pour une équipe ou une institution qui veut interroger les dys-
fonctionnements et offrir l’opportunité d’inventer de nouveaux 
modèles relationnels, la régulation a pour objectifs de déployer 
l’histoire ; d’identifier les problèmes ; d’utiliser les ressources 
de chacun et du système pour définir de nouvelles règles de 
fonctionnement ; de fédérer l’équipe ou l’institution autour 
d’un même projet avec des valeurs et des objectifs communs.

UN ACCOMPAGNEMENT : PASSER D’UN CYCLE DE VIE 
INSTITUTIONNEL À UN AUTRE
Tout établissement traverse des cycles de vie institutionnels. 
La  crise au sens systémique du terme caractérise le  pas-
sage d’un  cycle à un autre. Conscientes des répercussions 
individuelles et relationnelles de ce changement, les institutions 
peuvent mettre en œuvre cette intervention ayant pour objec-
tif d’accompagner le passage d’un cycle de vie institutionnel à 
un autre : de quoi les professionnels, les équipes, l’institution, 
doivent se séparer ? De quoi ont-ils besoin pour faire émerger 
une nouvelle organisation ? 

AUTRES FORMATIONS EN INTRA

- ACCOMPAGNER L'ADOLESCENCE DIFFICILE 
DANS LA FAMILLE AYANT ADOPTÉ

- ACCOMPAGNER LES FAMILLES DANS LE CADRE 
DE L'AIDE CONTRAINTE

- ACCOMPAGNER LA PARENTALITÉ D'ADULTES 
HANDICAPÉS

- HANDICAP ET FAMILLE

- L’ADOLESCENCE EN INSTITUTION

- MÉTHODOLOGIE DE LA MÉDIATION

- VIOLENCES EN INSTITUTION

SUPERVISION À LA CARTE  

Supervision ponctuelle, à la demande, en individuel, en équipe 
ou en groupe. Sur dossier ou en direct.

130 € L'HEURE
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MANAGEMENT ET SYSTÉMIE

Tous ces stages se déroulent dans la région nantaise. Des fiches 
pédagogiques développant les objectifs et le contenu de ces stages 
sont disponibles sur demande. À la demande des établissements, 
les formations peuvent être réalisés in-situ.

APPROCHE SYSTÉMIQUE  
DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
2 SESSIONS DE 2 JOURS - NANTES   

Les risques de mal être au travail désignés depuis la fin des an-
nées 90 par « risques psychosociaux », occupent une place 
grandissante dans les enjeux institutionnels. 
Cette formation a pour objectifs de : 
-  définir les risques psychosociaux et situer cette représentation 

dans le contexte social, économique et politique ; 
-  sortir de la causalité linéaire (identifier les causes) pour s’intéres-

ser à la fonction de cet enjeu dans l’institution ; 
- repérer les modes de communication et les dysfonctionnements ;
-  mettre en œuvre des modalités d’organisation, de communica-

tion « protectrices » en mobilisant l’ensemble des personnels et 
en tenant compte de l’histoire et des valeurs de l’institution.

FORMATRICE : BÉATRICE BOUSSARD

18.19 MARS - 29.30 AVRIL 2019

CADRAGE SYSTÉMIQUE  
D'UNE DEMANDE D'INTERVENTION 
3 JOURS - NANTES   
Ce stage s'adresse aux professionnels proposant, dans le cadre 
de leur activité, un accompagnement technique de consulting, 
de formation, de développement de projet et /ou de coaching, 
en individuel ou au sein d’un établissement, d’une entreprise.
Avant toute mise en œuvre concrète, ces professionnels  
doivent analyser la demande et le fonctionnement de la struc-
ture. Cette formation propose une grille d’analyse dans une ap-
proche systémique selon trois étapes.

-  Organiser le recueil d’informations ;
- Modéliser le système considéré à partir de la carte structurale et 
la carte de système ;
- Élaborer des hypothèses selon les quatre niveaux logiques 
du fonctionnement des systèmes.

FORMATRICE : BÉATRICE BOUSSARD

soit 09.10.11 OCTOBRE 2018
soit 15.16.17 OCTOBRE 2019

 NOUVEAU !

540€

450 €
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MANAGEMENT SYSTÉMIQUE
3 SESSIONS DE 3 JOURS - NANTES   

Diriger un établissement ou une entreprise, encadrer 
une équipe, nécessitent de : 
-  comprendre les systèmes dans leur structure, leur fonctionne-

ment, leur évolution et leur histoire ;
-  repérer la fonction des difficultés dans l’organisation des  sys-

tèmes ;
-  élaborer des stratégies d’interventions adaptées au contexte en 

utilisant les ressources du système. 
Les cadres (directeur, chef de service, …) trouveront dans cette 
formation les repères théoriques et méthodologiques qui fondent 
cette démarche, en se confrontant concrètement aux situations 
apportées par le groupe.

FORMATEUR : BÉATRICE BOUSSARD OU DAMIEN LEGERE

soit 18.19.20 SEPTEMBRE - 23.24.25 OCTOBRE
04.05.06 DÉCEMBRE 2018

soit 13.14.15 FÉVRIER - 23.24.25 AVRIL
21.22.23 MAI 2019

MANAGEMENT SYSTÉMIQUE :  
APPROFONDISSEMENT
3 SESSIONS DE 2 JOURS - NANTES   

Ce stage s’adresse aux personnes exerçant une fonction  
d’encadrement et ayant suivi la formation ‘’management sys-
témique’’.

L’objectif est de modéliser la pratique des cadres en examinant 
les situations qui posent question ou problème. Les partici-
pants apprendront la conduite du changement dans une pers-
pective systémique : 
- clarifier un objectif ;
- modéliser le fonctionnement du système considéré ;
- définir une stratégie ;
- lancer et réguler l’action. 

FORMATRICE : MARIE MASSON

29.30 AVRIL - 16.17 MAI - 27.28 JUIN 2019

1185 €

815 €
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PRÉVENIR ET GÉRER LES CONFLITS 
DANS LA FONCTION D'ENCADREMENT
3 SESSIONS DE 2 JOURS - NANTES   

Les encadrants sont amenés dans leur fonction à gérer 
les  conflits. Ceux-ci peuvent entraver ou altérer le fonction-
nement d’une équipe, d’une institution ou d’une entreprise. 
Ils peuvent aussi être considérés comme une opportunité pour 
faire évoluer le système dans lequel ils s’expriment, pour trou-
ver un meilleur équilibre et une plus grande efficience.
Au cours de cette formation les participants apprendront à : 
- porter un regard global et complexe sur une situation conflic-
tuelle ;
- se décaler en appréhendant le conflit comme l’expression 
d’un problème et de repérer sa fonction au sein des enjeux rela-
tionnels ; 
- identifier les niveaux de responsabilités impliqués dans la situa-
tion conflictuelle ;
- mettre en exergue les ressources du système, trouver les leviers 
d’actions ;
- trouver des stratégies de résolution du problème innovantes ;
- développer une technique d’intervention spécifique soit la régu-
lation d’équipe.

FORMATRICE : MARIE MASSON

13.14 MAI - 13.14 JUIN - 01.02 JUILLET 2019

 NOUVEAU !

815 €
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PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES 
SYSTÉMIQUES

Tous ces stages se déroulent dans la région nantaise. Des fiches 
pédagogiques développant les objectifs et le contenu de ces stages 
sont disponibles sur demande. À la demande des établissements, 
les formations peuvent être réalisés in-situ.

ANIMER UN GROUPE DE PAROLE
2 SESSIONS DE 2 JOURS - NANTES   
Ce stage s’adresse à toute personne amenée à animer 
un groupe de parole et souhaitant : 
-  clarifier les objectifs du groupe de parole en fonction du contexte, 

du public, des thèmes ;
-  créer un cadre permettant à chacun de prendre la parole avec 

sécurité ;
-  développer quelques techniques d’animation pour faciliter 

la  communication, mobiliser les ressources des participants, 
gérer les conflits et les phénomènes émotionnels.

FORMATEUR : DAMIEN LEGERE OU FABRICE ÉPAUD

soit 26.27 SEPTEMBRE - 28.29 NOVEMBRE 2018
soit 13.14 MAI - 13.14 JUIN 2019

BIEN TRAITER DANS LA RELATION D’AIDE
2 SESSIONS DE 2 JOURS - NANTES   
Des violences subtiles viennent souvent se loger au cœur 
de la  communication dans toute forme d’accompagnement. 
La relation d’aide est pourtant le vecteur essentiel de la bien-
traitance.
Cette formation vise à :
-  acquérir des connaissances et des compétences en communi-

cation ;
-  définir la bientraitance dans la relation, repérer la subtilité de 

certaines violences dans la communication ou les contextes  
relationnels (famille, institution) ;

-  définir la communication et la relation comme outil d’interven-
tion en appui sur le contenu (sanitaire, social ou médical) ;

-  poser un regard systémique, relationnel et contextuel sur 
la bientraitance.

FORMATRICE : CATHERINE GADBY-MASSART 

soit 08.09 OCTOBRE - 06.07 NOVEMBRE 2018
soit 07.08 OCTOBRE - 04.05 NOVEMBRE 2019

540 €

540 €
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CO-RÉFÉRENCE, BINÔME, CO-ANIMATION…
VERS LA CO-INTERVENTION
2 JOURS - NANTES     

La co-intervention est souvent évoquée comme une pratique 
intéressante permettant la prise de recul, l’enrichissement 
des  points de vue. Elle peut cependant s’avérer inopérante. 
Regardée comme une stratégie d’intervention, elle est un véri-
table levier de changement.
Cette formation s’adresse à des professionnels amenés à  
exercer en binômes quelque soit leur champ d’action éducatif,  
social, thérapeutique. Ceux-ci sont invités à venir en binôme.
Elle a pour objectif de regarder la relation au sein d’une dyade 
professionnelle et de la définir pour qu’elle soit un outil d’inter-
vention.

FORMATEURS : BÉATRICE BOUSSARD ET DAMIEN LEGERE

soit 19.20 DÉCEMBRE 2018
soit 18.19 DÉCEMBRE 2019

L’ENTRETIEN SYSTÉMIQUE INDIVIDUEL
3 SESSIONS DE 2 JOURS - NANTES   
Cette formation a pour but d’aider les professionnels à mener 
des entretiens individuels dans une perspective systémique.
Cette formation vise à :
-  appréhender les situations avec une lecture systémique, c’est-à-

dire passer d’un point de vue uniquement centré sur l’individu à 
celui axé sur les relations ;

-  acquérir une méthodologie de l’entretien systémique en relation 
duelle, de la demande jusqu’à la fin de l’intervention ;

-  savoir élaborer des hypothèses systémiques servant de point de 
repère dans l’intervention ;

-  savoir se positionner dans l’accompagnement en tenant compte 
des systèmes concernés (famille, institution, autre) et des enjeux 
relationnels souvent en œuvre ;

-  acquérir des outils relationnels et systémiques utiles à l’inter-
vention.

FORMATEUR : CATHERINE GADBY-MASSART OU THIERRY LEBLOND

04.05 MARS - 25.26 MARS - 13.14 MAI 2019

L’HUMOUR COMME OUTIL  
D’INTERVENTION
2 JOURS - NANTES  
L’humour est un formidable outil pouvant réellement amener 
de la surprise, du décalage par rapport au problème à traiter. 
Ce changement de regard participe, bien souvent, au change-
ment recherché dans la situation. Mal utilisé, il peut produire 
l’inverse de l’effet escompté, provoquant la disqualification de 
l’intervenant ou/et de l’usager.

540 €

815 €

370 €
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Afin que l’humour devienne un véritable outil d‘intervention, 
cette formation a pour objectifs :
-  de repérer la fonction de l’humour dans une relation d’aide ;
-  de clarifier les interactions qui permettent à l’humour d’être 

opérant ;
-  de repérer les contextes où l’humour devient vecteur de change-

ment ;
-  d’accompagner le professionnel dans son rapport à l’humour.

FORMATRICE : CATHERINE GADBY-MASSART

soit 17.18 DÉCEMBRE 2018
soit 06.07 MAI 2019

LA SÉPARATION : UNE ÉTAPE CLÉ 
DANS L'INTERVENTION
2 JOURS - NANTES  
Toutes les institutions des champs sanitaire, social, éduca-
tif sont confrontées à la fin d’une relation avec les personnes 
qu’elles accompagnent dans un contexte spécifique. Le soin 
apporté à la séparation dans l’institution est un élément consti-
tuant de la qualité de l’accompagnement. C’est une modalité  
de prévention de la répétition des raisons  de la prise en charge.
À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de pen-
ser le sens et la fin d’une prise en charge dans le parcours d’une 
personne accompagnée.
-  Déterminer la fin d’un accompagnement et repérer les enjeux
- Définir et accompagner le processus de séparation 
- Organiser un relai, une orientation

FORMATRICE : FLORENCE MOCQUERY

13.14 MARS 2019
 

MÉTHODOLOGIE SYSTÉMIQUE  
DE L’ENTRETIEN
3 SESSIONS DE 3 JOURS - NANTES  

Cette formation s’adresse aux professionnels amenés à utiliser 
l’entretien comme support à la relation d’aide ou de soin. Elle a 
pour objectifs :
-  d’appréhender l’interaction comme processus dynamique de 

l’entretien ;
-  de poser un cadre clair en fonction du problème, de la demande, 

du contexte et de l’objectif ;
-  de développer une méthodologie systémique d’entretien en 

fonction de ses missions, sa place, le public accueilli et sa pra-
tique ;

-  d’expérimenter différentes techniques permettant de mieux  
établir la relation, gérer le processus émotionnel avec un  indi-
vidu, un couple ou une famille.

FORMATRICE : FLORENCE MOCQUERY OU VÉRONIQUE LE MANSEC-PILLIN

27.28.29 MARS - 13.14.15 MAI - 01.02.03 JUILLET 2019

 NOUVEAU !

370 €

1185 €
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MÉTHODOLOGIE DE LA MÉDIATION
DANS LE CADRE DE LA PROTECTION  
DE L’ENFANCE
3 SESSIONS DE 2 JOURS - NANTES   

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de protection 
de l’enfance, les professionnels sont confrontés à des situations 
conflictuelles et de séparation des parents.
Ces situations au sein du contexte de l’aide contrainte amènent 
souvent le professionnel à devoir être en position de médiateur.
La médiation familiale est un processus de construction ou de 
reconstruction du lien familial axé sur l’autonomie des  per-
sonnes concernées.
-  Savoir adapter et utiliser la méthodologie de la médiation dans 

un contexte d’intervention de la protection de l’enfance.
-  Prendre du recul par rapport aux situations afin d’élaborer 

la posture professionnelle qui va permettre la gestion du conflit 
et l’accompagnement vers le changement ; définir le positionne-
ment de tiers.

FORMATRICE : CARMEN LEBAS

06.07 FÉVRIER - 04.05 AVRIL - 11.12 JUIN 2019

OUTILS ANALOGIQUES ET  
CRÉATIVITÉ DE L'INTERVENANT
2 JOURS - NANTES   
La communication analogique permet aux personnes de se par-
ler à un autre niveau : celui de la relation. 
Cette formation vise à favoriser les compétences de l’interve-
nant dans la mise en place d’un processus d’accompagnement.

- l’utilisation d’outils analogiques au sein des entretiens systé-
miques : contes, objets, dessins, blason... ;
- le déploiement du matériel analogiques dans la perspective du 
changement.
- la conduite du processus dans le contexte d’intervention ;
- le développement du style de chaque intervenant dans l’accom-
pagnement des systèmes ;
- le repérage des résonances et des ressources dans la relation 
pour gérer l'implication. 
- la confiance dans l'intuition et la créativité.

FORMATEUR : DAMIEN LEGERE

06.07 FÉVRIER 2019

815 €

370 €

 NOUVEAU !
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TRAVAILLER AVEC LES PARADOXES 
3 JOURS - NANTES  

Pré-requis : Avoir déjà effectué la sensibilisation à l'approche sys-
témique ou avoir des notions des théories de la communication et 
des systèmes.

De nombreux professionnels sont confrontés à des  situa-
tions paradoxales  qui émanent soit du contexte institu- 
tionnel, soit des demandes de l’usager ou du patient, soit 
des demandes des familles ou même de la posture de l’interve-
nant.Comment utiliser le paradoxe comme porte d’entrée vers 
le changement ? Le professionnel peut regarder le paradoxe 
non plus comme un obstacle à son intervention mais comme 
un moyen pour activer le changement.

-  Comprendre les paradoxes, leurs enjeux et leur fonction dans 
leur contexte.

-  Aider le professionnel à mieux saisir le potentiel relationnel 
des paradoxes auxquels il est confronté.

-  Développer ses capacités à utiliser les paradoxes pour activer 
le changement.

FORMATEUR : FABRICE ÉPAUD

soit 05.06.07 NOVEMBRE 2018
soit 04.05.06 NOVEMBRE 2019

 

TRAVAILLER AVEC LES FAMILLES  
AU SEIN DE L’INSTITUTION
2 SESSIONS DE 3 JOURS - NANTES    

Ce stage s’adresse aux professionnels accueillant des enfants 
ou adultes placés en institution. Il a comme objectifs :
-  d’aider les intervenants, à partir d’une lecture systémique, 

à repérer les jeux et enjeux relationnels entre l’institution, 
la  personne accueillie et sa famille, les rôles et fonctions de  
chacun  ; 

-  de construire tout au long de l’accompagnement un modèle 
d’intervention systémique avec l’enfant ou l’adulte accueilli en 
incluant l’institution et la famille, dans un projet de collaboration, 
au-delà des rivalités et des conflits de loyauté ;

- d’associer les compétences de la famille et de l’institution.

FORMATEUR : THIERRY LEBLOND OU FABRICE ÉPAUD

soit 15.16.17 OCTOBRE - 26.27.28 NOVEMBRE 2018
soit 21.22.23 OCTOBRE - 27.28.29 NOVEMBRE 2019

465 €

815 €
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LES STAGES SPÉCIALISÉS

Tous ces stages se déroulent dans la région nantaise. Des fiches 
pédagogiques développant les objectifs et le contenu de ces stages 
sont disponibles sur demande. À la demande des établissements, 
les formations peuvent être réalisés in-situ.

ACCOMPAGNER LA PARENTALITÉ
2 SESSIONS DE 3 JOURS - NANTES   

Le concept de parentalité se définit comme l’ensemble des pro-
cessus psychiques et interactionnels qui permet à un individu 
adulte de remplir une fonction parentale répondant aux be-
soins d’un enfant. Cette formation a pour objectifs de :
- repérer les problèmes liés à la parentalité ;
-  aider les parents à retrouver leurs compétences et non se  

substituer à eux ;
- mettre en place l’accompagnement à la fonction parentale.

FORMATEUR : DAMIEN LEGERE OU MARIE MASSON

soit 17.18.19 OCTOBRE - 21.22.23 NOVEMBRE 2018
soit 29.30.31 JANVIER - 26.27.28 FÉVRIER 2019

ACCOMPAGNER LA PERSONNE ÂGÉE  
ET SA FAMILLE
2 SESSIONS DE 2 JOURS - NANTES   

Ce stage permet de jeter un nouveau regard sur la gérontologie 
et propose une manière d’intervenir au sein des crises fami-
liales du grand âge. Il s’adresse à tous les intervenants chargés 
d’accompagner la personne âgée à domicile ou en institution 
avec pour objectifs de : 
- repérer les enjeux familiaux liés à cette étape du cycle de vie ;
-  situer les pathologies et symptômes propres au vieillissement 

dans leur fonction relationnelle ;
-  mobiliser la famille pour inventer des solutions au plus près du 

contexte, de la pathologie, du désir et des moyens de la  per-
sonne âgée.

FORMATEUR : JEAN-LUC BAY OU CATHERINE GADBY-MASSART

soit 01.02 OCTOBRE - 12.13 NOVEMBRE 2018
soit 03.04 OCTOBRE - 07.08 NOVEMBRE 2019

ACCOMPAGNER LES FAMILLES  
ENDEUILLÉES 
1 SESSION DE 3 JOURS ET 1 SESSION DE 2 JOURS - NANTES

Ce stage s’adresse à des professionnels appelés à accompagner 
des familles et des individus fragilisés par un deuil. 

815 €

540 €

730 €
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Les objectifs de la formation sont : 
-  comprendre le deuil comme une crise au sens systémique c’est-

à-dire une réorganisation d’un nouveau cycle de vie ;
- repérer le processus de deuil dans ses différentes étapes ;
-  accompagner la réorganisation et les ajustements nécessaires 

du système tant au niveau intrafamilial que par rapport à son en-
vironnement pour retrouver un nouvel équilibre, en amplifiant 
les ressources de chacun et de la famille ;

-  identifier un processus du deuil dysfonctionnel et solliciter le ré-
seau partenarial ;

-  acquérir une méthodologie spécifique pour accompagner la per-
sonne ou la famille endeuillée.

FORMATRICE : FLORENCE MOCQUERY

09.10.11 OCTOBRE - 21.22 NOVEMBRE 2019
 

APPROCHE SYSTÉMIQUE  
DE LA MALADIE MENTALE
3 SESSIONS DE 2 JOURS - NANTES   

Ce stage va permettre aux professionnels confrontés à la mala-
die mentale, de : 
-  se repérer dans les grandes catégories de la maladie mentale  

et de ses différentes approches ;
-  situer ces manifestations dans une vision interactionnelle, systé-

mique, contextuelle ;
-  connaître les indications thérapeutiques, les possibilités et les li-

mites dans le cadre de leur mission professionnelle ;
-  travailler en complémentarité partenariale avec les profession-

nels du réseau.

FORMATEUR : DOMINIQUE BARDOU

soit 09.10 OCTOBRE 2018 - 08.09 JANVIER
05.06 MARS 2019

soit 15.16 OCTOBRE 2019 - 21.22 JANVIER
17.18 MARS 2020

APPROCHE SYSTÉMIQUE DU COUPLE
3 SESSIONS DE 2 JOURS - NANTES   

Ce stage s’adresse aux professionnels accompagnant 
des  couples en difficulté ou à des intervenants qui, au cours 
de leur suivi individuel, abordent la dimension conjugale. Il a 
pour objectifs :
-  d’aborder le couple dans sa complexité structurale, existentielle, 

interactionnelle, transgénérationnelle ;
-  d’explorer la fonction des symptômes et développer les  res-

sources du couple. 
- d’acquérir les techniques de l’entretien conjoint 

FORMATRICE : BÉATRICE BOUSSARD

01.02 OCTOBRE - 05.06 NOVEMBRE - 10.11 DÉCEMBRE 2019

815 €

815 €
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CONDUITES ADDICTIVES  
ET SYSTÈMES 
1 SESSION DE 3 JOURS ET 1 SESSION DE 2 JOURS - NANTES

Les professionnels de la relation d’aide, ou ayant une pratique 
auprès de jeunes, sont de plus en plus confrontés à des usa-
gers au prise avec des comportements de consommation de 
produits psycho actifs. Ils s’interrogent sur les conduites à tenir, 
tant dans l’accompagnement que dans la prévention. Ce stage a 
pour but d’aider les intervenants à :
-  mieux appréhender la fonction des comportements addictifs 

dans les différents systèmes ;
-  développer leur palette d’intervention dans l’aide aux personnes 

et aux familles concernées par l’addiction ;
-  envisager et décliner différents niveaux de prévention.

FORMATEUR : FLORENCE MOCQUERY OU FABRICE EPAUD

02.03.04 OCTOBRE -  07.08 NOVEMBRE 2019

ENDETTEMENT, ARGENT, SYSTÈME
3 SESSIONS DE 2 JOURS - NANTES   

Cette formation s’adresse aux professionnels accompagnant 
des usagers dans la gestion financière de leur budget. Elle a 
pour objectifs :
-  d’appréhender les difficultés de gestion comme support du  

travail avec le système familial ;
-  de considérer le problème financier comme symptôme possible 

des problèmes intra-familiaux ou du rapport de l’individu à la fa-
mille, à la société ; quels comptes s’agit-il de régler ?

-  d’utiliser les transactions autour de l’argent comme un mode de 
communication.

FORMATEUR : JEAN-LUC BAY OU VÉRONIQUE LE MANSEC-PILLIN

25.26 MARS - 25.26 AVRIL - 22.23 MAI 2019

LE RAPPORT À L’ARGENT COMME  
MÉTAPHORE DES RELATIONS
5 JOURS - NANTES     

L’exercice d’un mandat de tutelle ou toute autre intervention 
budgétaire auprès des usagers questionnent le professionnel 
quant à son propre rapport à l’argent.

Cette formation a pour objectifs de :
-  repérer à travers le rapport à l’argent, les mythes, les règles et 

les valeurs des usagers comme des professionnels ;
-  comprendre l’héritage de la famille d’origine, dettes et déléga-

tions pour pouvoir s’en dégager ;
-  interroger sa relation à l’argent pour clarifier sa pratique profes-

sionnelle auprès des usagers.

FORMATEUR : JEAN-LUC BAY OU VÉRONIQUE LE MANSEC PILLIN

01.02.03.04.05 JUILLET 2019

730 €

815 €

730 €
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TRAJECTOIRE DE VIE ET CHOIX  
PROFESSIONNEL
3 SESSIONS DE 2 JOURS - NANTES   

Accompagner une personne dans une perspective d’insertion 
socio-professionnelle nécessite de faire le lien entre la trajec-
toire professionnelle et l’histoire familiale. 

Cette formation permet :
-  d’évaluer la situation de la personne globalement en prenant en 

compte le cycle de vie, le contexte, les potentiels de la personne ;
-  de repérer les répétitions, dégager les ressources, donner 

un sens aux choix professionnels ;
- de clarifier un ou des objectifs professionnels.

FORMATEUR : PHILIPPE HUGUET

29.30 AVRIL - 23.24 MAI - 27.28 JUIN 2019

VIOLENCES CONJUGALES ET  
INTRAFAMILIALES
1 SESSION DE 3 JOURS ET 1 SESSION DE 2 JOURS - NANTES
Ce stage s’adresse à tous les professionnels du champ mé-
dico-social mais aussi de la loi, confrontés dans leurs diffé-
rents contextes professionnels, à la violence dans le couple et 
ses conséquences sur la vie familiale : travailleurs sociaux, psy-
chologues, médecins, gendarmes, police...
Il s’agit de leur permettre de repérer les différentes formes de  
violence et d’acquérir des outils afin que l’accompagnement soit 
une proposition d’expérience relationnelle nouvelle pour amener 
du changement.

Les objectifs sont : 
-  acquérir une méthodologie pour appréhender la complexité 

des  situations sociales et familiales qui présentent de la vio-
lence ;

-  sortir d’une vision causale et linéaire pour comprendre la  vio-
lence comme une modalité particulière de communication ;

-  mettre en œuvre un accompagnement global dans lequel la plu-
ridisciplinarité sera un outil de changement.

FORMATRICE : FLORENCE MOCQUERY OU VÉRONIQUE LE MANSEC–PILLIN

soit 26.27.28 SEPTEMBRE - 30.31 OCTOBRE 2018
soit 14.15.16 OCTOBRE - 19.20 DÉCEMBRE 2019

815 €

730 €
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Toutes les formations s’adressent aux profession-
nels de l‘action éducative, sanitaire et sociale :  
animateurs, enseignants, infirmiers, médecins, 
psychologues, professionnels de la petite enfance, 
puéricultrices, travailleurs sociaux,…

Tout stagiaire est adhérent de droit à l’associa-
tion durant l’année de formation. L’inscription aux 
stages comprend les frais d’adhésion.

Une fiche pédagogique peut être envoyée à 
la demande pour chaque stage proposé.

ATTENTION : Certaines dates de formation sont susceptibles 
d’être modifiées, n’hésitez pas à consulter régulièrement 
notre site internet et son agenda pour en être informé(e).

COORDONNÉES :
11 boulevard François Blancho
44200 NANTES
02 40 73 41 93 – Télécopie : 02 40 73 42 20 
contact@forsyfa.com
www.forsyfa.com
facebook.com/forsyfa                   twitter.com/forsyfa

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Forsyfa est un centre de formation déclaré 
auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. 
Nous sommes également référencés sur DataDock.

NUMÉRO DE DÉCLARATION D’EXISTENCE :
52.44.01803.44
N° DE SIRET : 387 863 483 00039
CODE APE : 8559 A

INSCRIPTION À UN STAGE
Il suffit d’aller sur notre site internet et de remplir 
le formulaire d’inscription inter en ligne :
www.forsyfa.com/inscription
ATTENTION : une inscription ne sera prise en compte qu’à 
l’obtention de l’accord de l’employeur et de la prise en charge 
financière, sauf dans le cas d’une inscription à titre indivi-
duel.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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DEMANDE D’INTERVENTION  
EN ÉTABLISSEMENT
Toute demande d’intervention sur site est 
étudiée par l’équipe pédagogique. Les formations 
présentées dans ce catalogue peuvent également 
être réalisées in-situ. En fonction des besoins et de 
la spécificité de chaque contexte, un programme 
sur mesure est élaboré.

Il faut au préalable faire votre demande en allant 
sur notre site internet www.forsyfa.com et remplir 
le formulaire d’inscription intra en ligne.

CITÉ DES
CONGRÈS

CHÂTEAU

GARE
SNCF

CENTRE
CCIAL

ILE BEAULIEU

AÉROPORT

REZÉ

NIORT
BORDEAUX

ANGERS
PARIS

VANNES
ST-NAZAIRE

RENNES

ST-HERBLAIN

ST-SÉBASTIEN

BOUGUENAIS

PLAN D’ACCÈS
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Téléphone : 02 40 73 41 93
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Contact : contact@forsyfa.com
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