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Dans les familles contemporaines, la dynamique de la confiance est affectée : 
par les injustices de la vie, les séparations et les ruptures, les pathologies ou les 
handicaps, les difficultés rencontrées avec les enfants et les adolescents.

L’Approche et la Thérapie Contextuelle recherchent dans ces difficultés les 
ressources permettant de recréer une spirale de confiance.

L’Approche et la Thérapie Contextuelle vont donner toute sa valeur à cette 
« force invisible » des relations. 
Leur force est ainsi directement liée à l’humanité cachée dans ces relations.

Pour cela, l’Approche et la Thérapie Contextuelle s’appuient sur la méthode 
nommée « partialité multidirectionnelle », qui favorise la construction du récit 
personnel de chacun et son intégration dans le récit familial.

Dans ce qui peut parfois, tant la construction du contexte de sécurité est 
essentielle, sembler être une conversation paisible, l’Approche et la Thérapie 
Contextuelle ajoutent une dimension singulière : celle de l’éthique relationnelle, 
du donner et recevoir.

LA CONFIANCE

LES RESSOURCES

LA METHODE

LES VALEURS

Suivra une transcription et un décryp-
tage interactifs du travail effectué, 
puis divers exercices et mises en 
situation réalisés par les stagiaires, 
permettant d’éprouver l’articulation 
des concepts, l’évolution du récit 
individuel et familiale et la construction 
du dialogue.

S’appuyant sur la méthode de la 
partialité multidirectionnelle et 
mettant en application les différents 
concepts pour la construction du 
dialogue, ces quatre journées seront 
destinées à l’apprentissage et à la 
mise en pratique de l’Approche et de 
la Thérapie Contextuelle dans les 
entretiens.

Chacune des quatre journées débu-
tera par une mise en situation où l’un 
des deux formateurs montrera le 
déroulement de l’entretien contex-
tuel.
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LA DYNAMIQUE DE LA CONFIANCE

Pratique intensive de l’entretien Contextuel

- Développement interactif des concepts 
(loyautés, légitimité, 

parentification, donner et recevoir)

- Exercices réflexifs, mises en situation 

- Décryptage et micro-analyse

METHODE

- Découvrir la pratique par les interve-
nants de la partialité multidirectionnelle

- Expérimenter la spécificité et les 
ressources de cette pratique ’entre-
tien

- Devenir en capacité d’en faire son 
outil privilégié dans les entretiens et les 
thérapies avec les familles.

OBJECTIFS
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