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CHAMPS D’INTERVENTION
L’association FRACTALE est un organisme de formation continue.
Elle mène, depuis plus de 20 ans, des démarches d’amélioration des 
pratiques, d’accompagnement des personnes et des groupes, 
d’évolution professionnelle et de formations complémentaires. 

Nos interventions et actions de formation s’adressent à tous les 
professionnels (indépendants ou salariés) du public et du privé, aux 
équipes et directions d’établissement, aux services ou programmes 
spécialisés, aux associations, entreprises, écoles, agences et 
structures des secteurs médical, paramédical, social, médico-so-
cial et éducatif.

Nos principaux thèmes de formation sont l’analyse des pratiques 
professionnelles et l’accompagnement d’équipe, toutes les formes 
de travail avec les familles, les démarches de bien-traitance, la 
prévention des risques psychosociaux, mais aussi la thérapie 
familiale contextuelle et systémique.

VALEURS
FRACTALE soutient des valeurs de partage, d’initiative et de 
créativité : engagement, confiance, responsabilité, échange, 
complémentarités définissent son ambition d’offrir aux acteurs de 
terrain des formations dynamiques et responsables où l’usager est 
coeur du projet.

ORGANISATION
La plupart des formations présentées dans ce catalogue peuvent être 
dispensées, selon la demande et les modalités d’organisation, sur 
site ou en inter.
Toutes les modalités peuvent faire l’objet d’adaptation aux besoins 
et demandes spécifiques des interventions organisées.

MÉTHODES
Nos méthodes d’intervention favorisent une approche pluridisciplinaire et 
interactive des processus de changement. 
Nos références sont multiples : contextuelle, psychanalytique, systémique, 
ericksonienne, socio-anthropologique, philosophique, …
La transmission des connaissances et des pratiques s’appuie sur l’émergence 
des ressources et la créativité des personnes et des groupes. 
Une large part est faite au travail de collaboration et à l’implication des 
différents acteurs.

Nos intervenants ont tous une pratique et une expérience clinique.
Ils renouvellent et entretiennent régulièrement leurs pratiques et leurs 
compétences par le partage et l’échange de leurs expériences dans des 
groupes de travail et de réflexion.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Nos intervenants utilisent des apports théoriques et méthodologiques mais 
aussi valorisent par la dynamique du groupe la participation, l’échange 
d’expériences et l’étude de cas.

Les stagiaires sont régulièrement positionnés de façon active par des exercices 
pratiques, des mises en situation, de travail sur les résonances, les représenta-
tions et les affects.
Une part importante de tout travail de formation est de chercher où se 
trouvent les ressources et comment mobiliser les soutiens et les tiers.

SUPPORTS
Retrouvez en ligne, sur notre site, nos actualités dans notre journal, une 
bibliographie régulièrement actualisée, des vidéos, des podcasts 
d’interventions, des fichiers pédagogiques.
Retrouvez également les références de nos clients et partenaires ainsi que la 
présentation de nos formateurs et intervenants.

Nous restons à votre disposition pour toute information ou question 
relative à nos programmes ou à l’organisation d’actions adaptées 
à vos besoins et perspectives.
contact@fractale-formation.fr

1

N’hésitez pas à consulter en complément notre site internet : 
www.fractale-formation.fr
à nous retrouver sur les réseaux sociaux (facebook, twitter).
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Plutôt que d'apporter un cadre théorique ou explicatif venant de 
l'extérieur, le GAP fait travailler les professionnels sur la compréhension 
des situations vécues dans leurs pratiques.

Il demande un engagement personnel de mise au travail et se base sur la 
conviction que la réflexion sur l'action est productive d'un savoir. Cette 
réflexion permet à chacun d’explorer ses savoir-faire, ses limites, ses 
besoins pour mettre en valeur des compétences spécifiques et offre des 
axes d'évolution du travail auprès des usagers, de leurs familles, ainsi que 
des relations professionnelles.

Depuis plus de quinze années, avec une équipe expérimentée 
d’intervenants, Fractale attache une importance toute particulière à la 
qualité e ce travail, à la pertinence de ses interventions, au respect du 
cadre institutionnel dans les processus d’évolution et de changement mis 
en œuvre dans l’analyse des pratiques.

> Soutenir l’expression, l’initiative et l’engagement professionnel

> Construire l'expérience en la verbalisant et en la confrontant 
aux regards croisés du groupe

> Développer les soutiens, s’appuyer sur les ressources 
individuelles et collectives

> Traiter des différences d’approche des situations en fonction de 
la place, de la formation et du champ de compétence des 
différents professionnels

C’est notamment par la rencontre régulière de ses intervenants et leurs 
échanges dans un groupe d’intervision qu’elle garantit la qualité et les 
nécessaires évolutions des modalités d’intervention.

Car l’Analyse des Pratiques, aujourd’hui proposée par de nombreux profes-
sionnels isolés ou associations de formation, est un exercice professionnel 
particulièrement délicat et difficile. 

Elle nécessite de la part des intervenants à la fois professionnalisme, 
expérience, créativité, capacité d’écoute et de transmission, mais aussi 
appuis éthiques respectueux, tant de la parole dans le groupe et sa 
confidentialité, que des effets du travail pour toutes les personnes concer-
nées et notamment les cadres hiérarchiques impliqués.

Il s'agit de favoriser le dialogue et l’ajustement entre professionnels :

- ce que l'on fait et dont on ne parle pas (par gêne, parce qu'on l'a intégré 
comme habituel, parce que cela ne correspond pas à la commande, parce 
que ce que l'on voudrait faire semble inaccessible ou impossible)

- ce que l'on fait et que l'on aimerait ne pas faire (faire différemment, 
questionner les protocoles, ...) 

- ce que l'on fait et que l'on ne veut pas habituellement questionner 
(sécurité, confort, habitudes, ...)

- ce que l'on fait de façon satisfaisante et qui mérite d'être mis en valeur 
pour développer la cohésion et le potentiel de confiance d'un groupe

Au final, le GAP est aussi une méthode de formation et de perfectionne-
ment des expériences professionnelles. 

Le GAP aide les professionnels à comprendre et à éclairer ce 
qui est en jeu dans leurs "pratiques relationnelles" avec 

l'usager, en lien avec leur travail et leurs missions.

OBJECTIFS

Construire l'expérience en la verbalisant et en la confrontant au regard croisé du groupe

Déroulé et modalités disponibles sur notre site :
www.fractale-formation.fr

Contactez-nous pour tout renseignement : 
+33 9 51 32 45 17



PRATIQUES DE DIRECTION (1)
Soutenir la responsabilité et lutter contre l’isolement
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Les cadres intermédiaires, de par leur position d’entre-deux et d’interface 
sont particulièrement soumis aux contraintes d’une pratique équitable et 
rigoureuse. Cette formation offre des outils, un cadre d'élaboration et de 
mise en place de pratiques qui fondent la collaboration entre profession-
nels  sur l'engagement, la responsabilité et la reconnaissance  réciproque 
des compétences.
 
La formation valorise les soutiens professionnels et les ressources 
individuelles et collectives par une coopération et une confiance mutuelle.

Il exerce ses compétences, développe son expérience et se confronte à la 
responsabilité. Il doit tout autant être collaborateur de sa hiérarchie, 
exécutant des tâches et missions, que soutien et référent des profession-
nels de terrain.

CADRE INTERMÉDIAIRE : DÉLÉGATION, AUTORITÉ, 
BIENVEILLANCE

Longtemps valorisée et reconnue, la fonction de direction, dans le climat 
de réorganisation, et de concentration du secteur médico-social perd 
progressivement sa part de dimension clinique. 

Les divers « process » de toutes sortes, les « techniques de management » 
laissent de moins en moins de place à la pensée. La rationalisation et les « 
économies d'échelle » mais aussi l'ouverture de petits établissements ou 
services adossés à l'établissement font que bon nombre de directeurs 
coiffent à présent plusieurs établissements ou services.

Où et avec qui aborder des questions plus personnelles / professionnelles, 
autour des interrogations, des paradoxes ou parfois de la souffrance au 
travail liée spécifiquement à la fonction de direction ?
 
Questions sur la solitude, le  pouvoir, la décision, le regard et les 
attentes de sa hiérarchie, des tutelles, de ses collaborateurs, de ses 
salariés, des personnes accueillies et in fine, du sens de l'action.

DIRECTEUR AUJOURD'HUI, LA QUESTION DU SENS

> Aborder les questions personnelles / professionnelles, les 
processus de collaboration et les partenariats

> Redonner son importance à la dimension clinique

> Analyser la fonction de direction et ses évolutions

> Offrir un espace collectif sécurisé et régulé pour s'exprimer, 
mutualiser et approfondir les problématiques 

OBJECTIFS
> S'appuyer sur la définition des fonctions de chacun pour définir 
les problématiques spécifiques

> Travailler la charnière entre la direction et les équipes

> Echanger et réfléchir sur la complémentarité entre fonction 
d'autorité, rôle d'entrainement et protection de l'exercice 
professionnel

> Développer les habitudes de travail en commun et de soutiens 
réciproques entre cadres intermédiaires

OBJECTIFS

Déroulé et modalités disponibles sur notre site :
www.fractale-formation.fr

Contactez-nous pour tout renseignement : 
+33 9 51 32 45 17

Le cadre intermédiaire doit construire sa légitimité 
sur des actions concrètes.
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GROUPE D'ANALYSE DES PRATIQUES DE DIRECTION

PRATIQUES DE DIRECTION (2)
Soutenir la responsabilité et lutter contre l’isolement

Plus que tout autre, les cadres de direction ont besoin de lieux qui les 
mettent à distance de la charge du quotidien. Lieux destinés à favoriser le 
partage, l’analyse critique, l’imagination et la création.

Les GAP proposés par FRACTALE favorisent les échanges entre pairs et les 
partenariats collaboratifs. 
Ils sucitent la réflexion sur les différents niveaux d’échange et de responsa-
bilité dans la pratique même de direction, avec les instances gestionnaires, 
avec les salariés, ainsi qu’avec les usagers et leurs familles.

Les expériences éprouvées et échangées sont génératrices de ressource-
ment et de réactivation de l’initiative.

Cela permet de prendre en compte les interrogations des équipes, les 
éventuelles impasses des interventions, les décalages qui peuvent advenir 
et  les rajustements des orientations. 

> Permettre à chacun de mieux gérer ses relations spécifiques 
avec les autres partenaires (directions générales, professionnels 
de terrain, usagers, familles, ....)
 
> S'appuyer sur les complémentarités et les différenciations

> Développer les processus collaboratifs et participatifs d'une 
équipe de cadres

> Créer une dynamique constante d'échanges et de contributions 
réciproques dans l'équipe de cadres

OBJECTIFS

Déroulé et modalités disponibles sur notre site :
www.fractale-formation.fr

Contactez-nous pour tout renseignement : 
+33 9 51 32 45 17

Le collectif de direction a un rôle précieux 
d’analyse, de conseil, d’orientation et d’action …
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La régulation d'équipe a pour objet de restaurer les capacités 
de coopération entre les professionnels dans un contexte de 

crise ou de suite de dysfonctionnements.

REGULATION D’EQUIPE
Sortir des conflits en restaurant la coopération

> Analyser le contexte, la situation de crise et les dysfonctionne-
ments, ainsi que les ressources potentielles

> Développer un période de réflexion/action sur les changements 
nécessaires en terme d'organisation

> Construire et consolider l'accompagnement au changement en 
s'appuyant sur les objectifs définis

S’appuyant sur un état des lieux qui reprend les difficultés et les attentes 
individuelles et collectives, la régulation d’équipe se construit sur 
l’expérimentation de la créativité et des possibilités de changement du 
groupe. Elle recherche des ressources internes et sollicite l’aide d’un 
intervenant extérieur proposant une méthodologie et des axes 
d’évolution.

Dans les périodes de restructuration, à l'occasion de changements de la 
vie institutionnelle ou face à une situation imprévue, les équipes profes-
sionnelles sont soumises à des phénomènes de crise et de turbulences.

S'y associent le plus souvent souffrance individuelle et / ou collective, 
sentiments de détresse, incompréhension, phénomènes de dévalorisation 
et de stigmatisation.
Les personnes et les groupes réagissent par le rejet, le repli sur soi, le déni 
ou la survalorisation des difficultés.
C'est dans ces situations que la régulation d'équipe s'impose comme la 
réponse adéquate.

En faisant appel à un intervenant extérieur, le groupe et ses respon-
sables prennent en compte la difficulté, ses manifestations et leurs 
origines.
 
L'intervenant a en charge de restaurer le dialogue, en favorisant le 
l'expression de chacun dans un climat de confiance et de considération.
La reconnaissance tant des souffrances exprimées que de l'engagement de 
chacun pour le dépassement de la crise est le vecteur de construction de 
ce dialogue.
Elle associe la validation de l’expression de chacun et la recherche de ce 
qui peut être mis en commun comme perspectives.
 
Elle s'appuie sur la complémentarité des convergences et des divergences, 
la recherche des compétences partagées et la préoccupation éthique qui 
met l'usager au centre des préoccupations communes.

OBJECTIFS

Déroulé et modalités disponibles sur notre site :
www.fractale-formation.fr

Contactez-nous pour tout renseignement : 
+33 9 51 32 45 17
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Un accompagnement extérieur est souvent la clé d'un 
passage réussi qui rendent réelles les perspectives et 

possible la reconnaissance du socle passé. 

7

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT
Définir un projet participatif et collaboratif

Dans la suite d’une régulation d’équipe, ou pour aider à une période de 
mutation, l’accompagnement au changement définit l’état antérieur et les 
perspectives à atteindre pour développer la créativité des personnes et du 
groupe. Les acteurs recherchent les difficultés et réussites antérieures, 
collaborent à définir des objectifs communs et à construire les outils de 
changement. Elle s’appuie sur les ressources des personnes et les capaci-
tés de soutien réciproques.

Les évolutions organisationnelles et institutionnelles, qu'elles résultent 
d'une période de construction, de restructuration ou de crise, exigent une 
prise en compte de la relation entre objectifs futurs et histoire passée.

Dans le moment présent, il est indispensable de structurer la réflexion, 
la méthode et les moyens relationnels d'y parvenir. En effet, un changement réussi intègre avant tout la reconnaissance du 

travail accompli, des efforts de chacun, des investissements personnels de 
chaque professionnel, quels qu'aient été les facteurs de crise ou de 
déstabilisation.
 
Loin d'en rester à l'inventaire de la situation passée, comparant à l'infini 
le préjudice subi par chacun, l’accompagnement au changement doit 
ouvrir aux différentes étapes de la transformation institutionnelle.
 
Il faudra repérer les résistances, exprimées ou implicites, au changement, 
allant de l’opposition active à la fausse croyance du changement impos-
sible.
Il faudra rechercher, y compris dans le discours qui soutient les défenses ou 
les renoncements, ce qui fait amorce de ressources et de processus 
d'évolution.
Il faudra favoriser la création des liens, la convergence des idées, la 
valorisation des zones de recouvrement des différentes visions du projet.
 
Ainsi pourront se définir les contours d'un changement partagé, défini 
comme un processus, marqué par des étapes validées, et donc le passage 
à la réflexion suivante. Pour définir et redéfinir les zones de compétences, 
les responsabilités nouvelles, celles s'appuyant sur la fonction comme 
celles venant de l'engagement professionnel.

> Contextualiser le projet d'évolution et de changement

> Rechercher les mécanismes personnels et interpersonnels de 
frein et de résistance

> Rechercher les moyens organisationnels et contextuels 
d’évolution

> Favoriser l'expression de chacun et la construction du dialogue 
tourné vers les objectifs

> Mettre en place les mesures préventives pour pallier au risque 
d'inertie, de blocage ou de régression

OBJECTIFS

Déroulé et modalités disponibles sur notre site :
www.fractale-formation.fr

Contactez-nous pour tout renseignement : 
+33 9 51 32 45 17

AC
CO

M
PA

G
N

ER
 L

ES
 P

RA
TI

Q
U

ES



FORMATION D’INTERVENANTS

INTERVENANT EN GROUPE D’ANALYSE DES PRATIQUES

La complexité et l’incertitude au sein de laquelle agissent les dirigeants et 
cadres de proximité, l’isolement face à la décision rendent pertinent 
l’existence de l’accompagnement des professionnels en charge de direction.

FRACTALE et l’ANDESI mettent en commun leurs expériences pour propo-
ser à des intervenants qualifiés une formation certifiée de consultants en 
analyse de pratiques des dirigeants de l’action sociale et médico-sociale.

Comment l’ensemble de ces « experts » vont-ils pouvoir être formés et 
accompagnés ? Quels sont leurs cadres de références théoriques et métho-
dologiques ? De quelles connaissances de l’évolution et des mutations du 
secteur de la solidarité sont-ils porteurs ? 

En quoi sont-ils compétents pour analyser et mettre en perspective les 
pratiques de management ? Quelles références et orientations communes 
peuvent être définies au regard des valeurs requises ?

Quels outils et problématiques doivent-ils posséder, développer et entretenir ? 

CONSULTANTS EN APP POUR CADRES DIRIGEANTS
Se former à l’accompagnement individuel et collectif - Cycle certifiant

> Rendre compatible ces attentes avec celles des professionnels de 
terrain d’une part, avec ceux des usagers, des familles et de leurs 
représentants d’autre part

> Définir les réponses en termes d’accompagnements individuels et 
collectifs spécifiques aux directeurs et aux cadres de proximité 

> Développer les dispositifs susceptibles permettant aux cadres 
hiérarchiques d’appréhender la légitimité et de prendre le recul 
nécessaire à l’exercice du pouvoir

> Former, techniquement, expérientiellement et conceptuellement 
les (futurs) consultants à l’accompagnement des dirigeants

OBJECTIFS

> Apprendre à favoriser la réflexivité individuelle et collective

> Affiner ses capacités d’écoute propice au processus 
d’analyse et de prise de conscience

> Elaborer sa propre méthodologie d’intervention, ses 
différents rituels

> Savoir identifier les phénomènes transférentiels, les 
résonances, pour mettre le groupe en confiance et au travail

OBJECTIFS

Déroulé et modalités disponibles sur notre site :
www.fractale-formation.fr

Contactez-nous pour tout renseignement : 
+33 9 51 32 45 17
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Le groupe d’analyse des pratiques (GAP) améliore la vie professionnelle 
par le partage des problématiques et expériences entre pairs. 

Face aux difficultés et restrictions dans lesquels se trouvent bon nombre 
d’institutions, l’intervenant en AP apporte un objet particulièrement 
adapté au contexte de travail des professionnels des secteurs social, 
médico-social, et éducatif.

Cela nécessite un besoin spécifique de formation de ces intervenants.
Ils doivent acquérir la compétence nécessaire à la gestion et l’animation 
d’un groupe, mais aussi à la stimulation de l’imagination et de la 
créativité des participants. 
Ils doivent savoir s’appuyer tant sur les réflexions et les éprouvés qui se  
révèlent chez les participants que sur leurs propres expériences, ressen-
tis et compétences.
 
L’intervenant doit être en capacité de gérer et de faire évoluer un groupe, 
quelles que soient les difficultés et épreuves rencontrées dans et par le 
groupe et chacun de ses participants.

Pour cela, cette formation insistera, au-delà des apports conceptuels, sur 
la dimension pratique et expérientielle de l’intervention.
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Les pratiques en thérapie familiale ont considérablement évolué et se sont 
diversifiées.
C’est d’abord le fait de l’évolution des familles, de leurs problématiques et 
du type de demande et d’attente qu’elles formulent.
C’est aussi lié à la diversité des situations rencontrées du fait des 
différences sociales et culturelles qui existent.
C’est encore à mettre en relation avec l’importance pour la plupart des 
thérapeutes de définir et de pratiquer leur propre style d’intervention, lié 
à leur formation et leur contexte d’intervention, mais aussi à leur propre 
histoire et personnalité.
 
En proposant un modèle rigoureux et fiable, celui de la Thérapie Familiale 
Contextuelle d’Ivan Boszormenyi-Nagy, nous offrons non pas une pratique 
réclamant une adhésion inconditionnelle qu’il s’agirait de copier, mais une 
méthode de référence que chacun pourra mettre en pratique, en 
cohérence avec son identité, ses valeurs et son contexte d’intervention.
 
En offrant des méthodes pédagogiques actives, innovantes, renouve-
lées, qui réactivent les pratiques et interrogent en permanence 
l’adéquation des concepts, nous faisons de cette formation un lieu 
certes d’apprentissage mais aussi de créativité et de découverte de ses 
propres ressources et potentialités. 
 
La formation par modules peut se faire dans sa globalité.
Elle offre néanmoins à chacun(e) d’avoir la possibilité, en fonction de ses 
disponibilités mais aussi de ses sources d’inspiration ou de pratique du 
moment, de faire une formation à la carte. Les deux moyens permettent 
une  formation globale de quatre années conforme aux recommandations 
de l’EFTA, par addition de points.
 
FRACTALE complète son offre de formation par des cycles de supervi-
sion accessibles à toutes celles et à tous ceux qui ont effectué au moins 
six modules de formation et qui ont une pratique de travail avec les 
familles (thérapie, entretiens réguliers, groupes familiaux, …).
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LE FORMATION DE THÉRAPEUTES FAMILIAUX 
ET D'INTERVENANTS AUPRÈS DES FAMILLES (1)

Déroulé et modalités disponibles sur notre site :
www.fractale-formation.fr

Contactez-nous pour tout renseignement : 
+33 9 51 32 45 17

La Thérapie Contextuelle appuie son intervention
sur la « force invisible » du donner et recevoir.

S’y construit le dialogue par l’évolution du récit de chacun
par la reconnaissance, la considération

et la responsabilité pour les autres.



ANALYSE DES PRATIQUES D'ENTRETIENS FAMILIAUX

Pour les programmes, calendriers, tarifs de l’année en cours
NOUS CONSULTER

> Aider des professionnels à actualiser, mettre en question et 
améliorer leurs pratiques thérapeutiques

> Rechercher les compétences, les acquis et les ressources à 
travers la présentation de situations et divers exercices pratiques

> Offrir des apports méthodologiques en s’appuyant sur les 
échanges et les complémentarités

OBJECTIFS

 L’Approche Contextuelle part aujourd’hui du constat que, 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. 
La méfiance et la défiance, le manque de reconnaissance, le rejet ou 
l’indifférence sont au premier plan des problématiques familiales.
 
Cela montre toute l’actualité des principes fondateurs conceptualisés par 
son fondateur, le Pr Ivan BOSZORMENYI-NAGY.
 
L’Approche et la Thérapie Contextuelle recherchent les ressources 
permettant de recréer une spirale de confiance. Pour cela, elles 
s’appuient sur la méthode nommée « partialité multidirectionnelle », 
qui favorise la construction du récit personnel de chacun et son intégra-
tion dans le récit familial.
 
La pratique de l’Approche Contextuelle est particulièrement pertinente 
dans les situations de grandes détresses (abus, maltraitance, trauma-
tismes graves, …), là où d’autres approches qui isolent l'individu de son 
contexte ou qui s'intéressent exclusivement à la communication montrent 
leurs limites. Elle est aussi d’un grand intérêt dans toutes les situations 
contemporaines où sont en question les recompositions familiales, la 
solitude parentale, les difficultés d’autorité et de reconnaissance.
  
Implication des formateurs comme des participants, mises en situation 
permettant de valider dans des exercices pratiques les concepts présentés, 
complémentarité des différents intervenants, font de cette formation une 
expérience d’apprentissage et d’évolution professionnelle propre à 
développer la confiance en soi, la créativité et la compétence de chacun.

Le cycle d’analyse des pratiques d’entretiens familiaux contextuels s’appuie 
sur le matériel apporté par les stagiaires sous différentes formes 
(enregistrements vidéos, présentations, génogrammes, …).
 
Le travail resitue chaque situation dans son contexte, analyse les pratiques 
d’intervention par la référence à la partialité multidirectionnelle.
Il cherche à favoriser les échanges sur les questions à poser, le chemin 
thérapeutique dans la dimension de l’éthique relationnelle, son 
évolution, ses aléas, ses pièges et ses opportunités d’évolution et de 
changement.
Il met en relation et en confrontation les divers modes d’exercice, de 
références, de contexte professionnel et de pratiques.
 
L'intervenant apporte des éléments de pratique et d’expérience à mettre 
en lien avec les entretiens familiaux contextuels :
- des mises en situations d’entretien où l'intervenant comme les partici-
pants sont impliqués dans leur expérience comme dans leurs résonances,
- des exercices de sculpting visant à explorer l’importance des échanges 
non-verbaux et de la dimension corporelle et émotionnelle dans la 
construction du dialogue éthique authentique,
- des génogrammes personnels ou professionnels

Ces différents exercices visent à impliquer et à mettre au travail 
activement les différentes dimensions de la pratique professionnelle et de 
l’identité du thérapeute.

FORMATION À L'APPROCHE 
ET À LA THÉRAPIE FAMILIALE CONTEXTUELLE

Déroulé et modalités disponibles sur notre site :
www.fractale-formation.fr

Contactez-nous pour tout renseignement : 
+33 9 51 32 45 17

10

FORMATION DE THÉRAPEUTES FAMILIAUX 
ET D'INTERVENANTS AUPRÈS DES FAMILLES (2)
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LE GÉNOGRAMME NARRATIFRENCONTRES CONTEXTUELLES®

Depuis 2007, nous organisons chaque année un séminaire consacré à la 
recherche et au développement de l’Approche Contextuelle d’Ivan Boszor-
menyi- Nagy.

Ce séminaire, intitulé « Rencontres Contextuelles® » se déroule en 
résidentiel dans un lieu favorisant la convivialité et l’échange détaché de 
contraintes trop rigoureuses.

La motivation et l’implication des participants donnent à cette activité un 
caractère unique de réflexion, de partage et de créativité.

Les Rencontres Contextuelles® se partagent entre des temps d’apports 
théoriques, des exercices en ateliers restreints et des temps de réflexion 
et de discussions en groupe plénier.

Les apports sont ceux de nos intervenants réguliers en approche Contex-
tuelle et ceux des participants qui nourissent par leurs pratiques et 
expériences la co-construction des Rencontres.

Les différents moments qu’ils soient formels dans les temps de travail ou 
informels dans les temps de pause sont l’occasion d’échanges entre 
professionnels d’horizons divers et aux pratiques multiples.

C’est aussi cette hétérogéneité qui fait la richesse de ces Rencontres 
Contextuelles®. 

>  Approfondissement des concepts et méthodes de thérapies 
familiales

> Exercices méthodologiques, simulations d’entretiens, échanges, 
débats

> Implication personnelle, imagination et créativité

OBJECTIFS

> Développer une pratique du récit de vie appuyée sur une 
représentation graphique

> Expérimenter les techniques de construction et d'accompagne-
ment du dialogue intergénérationnel

> Offrir des apports méthodologiques en s’appuyant sur les 
échanges et l'implication personnelle des participants

OBJECTIFS
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Déroulé et modalités disponibles sur notre site :
www.fractale-formation.fr

Contactez-nous pour tout renseignement : 
+33 9 51 32 45 17

FORMATION DE THÉRAPEUTES FAMILIAUX 
ET D'INTERVENANTS AUPRÈS DES FAMILLES (3)

S’appuyant sur les apports de l’histoire de vie, le génogramme narratif est 
un outil spécifique de travail destiné à favoriser le dialogue et le change-
ment dans les entretiens, les contextes de relation d’aide éducative et les 
échanges institutionnels concernant les personnes accueillies.
 
Cet outil permet des utilisations pratiques très différentes, certaines plutôt 
explicatives, ou interprétatives, d’autres descriptives ou informatives.

 
Sa méthode s’appuie sur l’importance de la dimension intergénération-
nelle, utilise les concepts de l’approche contextuelle, loyautés, parentifica-
tion. Elle interroge le passé autour non pas d’une explication répétitive de 
l’histoire, mais pour éviter ses conséquences néfastes sur le futur.
 
- Techniques de construction du dialogue thérapeutique : les questions à 
poser, la place du professionnel, la responsabilisation de l’usager
 - Expérimentation, à partir de génogrammes personnels et de cas 
cliniques, des ressources retrouvées dans le contexte
 - Mise en lien des préoccupations des conséquences pour le futur et du 
poids des expériences passées : loyautés, conflits, parentification
 - Recherche des expériences formatrices pour l’individu et ses choix
 - Critères de réussite et de réalisation, traduction des expériences en 
compétences.

Le génogramme narratif est un outil de dialogue 
et de changement personnel et interpersonnel.
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La formation au travail avec les familles offre 
aux professionnels les compétences et connaissances 

nécessaires à établir une relation authentique 
de collaboration avec les parents.

LE TRAVAIL AVEC LES FAMILLES (1)
Partenariat incontournable de l’accompagnement de l’enfant

Après avoir été longtemps sous-estimées, voire objet de méfiance, de 
manque de considération ou de disqualication, les familles sont 
aujourd’hui des acteurs incontournables de tout travail pour et avec les 
enfants et les jeunes, leurs histoires, leurs pathologies, les traumatismes 
vécus et leurs ressources propres. 

Les familles ont vocation à être partenaires :  l’évolution législative comme 
celle des représentations et des mentalités resitue chacun de ses 
membres à une place de responsabilité.   

Dans cette formation sont recherchés les moyens de solliciter ce partena-
riat quels que soient les modes d’intervention (institution de soin, aide 
éducative, placement, mesure judiciaire, …) et la situation de leur enfant 
(travail thérapeutique, handicap, difficultés d’insertion et de scolarisation, 
troubles du comportement, séquelles de maltraitance, …).
 
Cette formation permet aux professionnels de saisir et de dépasser les 
risques liés à la tentation de juger, critiquer ou se substituer aux parents 
dans le difficile exercice qui est le leur. Pour cela, l’accent est mis sur une 
réflexion qui prend en compte les problématiques de considération et de 
reconnaissance réciproque.
Toutes les attitudes de jugement ou de stigmatisation ne peuvent 
qu’induire chez le jeune des conflits de loyautés néfastes tant à la 
confiance qu’à la qualité des prises en charge.
 
La formation définit comme objectif prioritaire de tout travail avec les 
familles la création d’un contexte de confiance et de respect qui :
> Permet une prise en charge du jeune sans se substituer ou entrer en 
compétition avec les parents,
> Considère la famille dans sa globalité, la relation du jeune à sa famille et  
la place de celle-ci dans l’histoire et la problématique de ce jeune.  

12

> Considérer la famille dans sa globalité, ses valeurs et son 
histoire 

> Donner à l'implication de l'enfant la valeur qui lui est due

> Travailler l'implication personnelle des professionnels : 
résonances, distance adéquate, gestion des relations

> Construire la confiance dans les relations familles-institutions : 
respect, responsabilité et compétences réciproques 

OBJECTIFS
RESPONSABILITÉ ET RECONNAISSANCE 
DES ACTEURS FAMILIAUX

Déroulé et modalités disponibles sur notre site :
www.fractale-formation.fr

Contactez-nous pour tout renseignement : 
+33 9 51 32 45 17
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ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE

COÉDUCATION : ASSOCIER LES PARENTS AUX ACTIONS ÉDUCATIVES

ACCUEILLIR LES FAMILLES EN INSTITUTION

EVOLUTIONS FAMILIALES ET NOUVELLES FAMILLES

ACTIONS ÉDUCATIVES ET RELATIONS INTERCULTURELLES

LE TRAVAIL AVEC LES FAMILLES (2)
Partenariat incontournable de l’accompagnement de l’enfant

Créer un contexte de confiance et de respect : favoriser la coéducation

L’accompagnement institutionnel et le soutien à la fonction parentale 
visent à définir et identifier cette fonction, la restaurer quand elle est 
affectée ou défaite, la soutenir et l’étayer par le travail éducatif, social et si 
nécessaire thérapeutique.

LES ORGANISATIONS FAMILIALES
Enjeux et spécificités des organisations familiales

L'intervention sociale doit constamment s'adapter aux multiples formes 
de parentalités et à leurs organisations. Les professionnels doivent compo-
ser avec les ressources familiales et se positionner face aux divers interlo-
cuteurs afin de déterminer les dispositifs adéquats.

> Permettre une prise en charge sans entrer en compétition avec 
les parents : suppléer sans se substituer

> Créer un climat de confiance qui permette aux parents de 
reprendre l'histoire familiale et au jeune de se la (ré)approprier

> Penser la prise en charge comme un temps de coéducation du 
jeune par ses parents et l'institution

> Savoir identifier les ressources et les interlocuteurs familiaux

> Réfléchir à la place et au rôle des différents professionnels et en 
particulier du/des référent(s)

> Créer un climat qui favorise le dialogue : confiance, respect, 
"bonne distance", écoute

> Associer le travail individuel avec chaque famille à des formes 
de  travail collectif : groupe de parents, conseil de la vie sociale

> Comprendre les nouvelles organisations et les évolutions des 
familles

> Incidences des recompositions sur les problématiques familiales : 
séparations, distance, loyauté

> Les figures parentales et leurs implications : attachement, 
considération, responsabilité

> Se décentrer et permettre de cerner ses propres identités : les 
processus de construction individuelle et collective

> Entrer dans le système de référence de l'autre : apprendre et 
comprendre une culture qui nous est étrangère

> Accompagner l'adaptation à un nouveau modèle et lutter 
contre la stigmatisation ou le repli identitaire

Déroulé et modalités disponibles sur notre site :
www.fractale-formation.fr

Contactez-nous pour tout renseignement : 
+33 9 51 32 45 17
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La bien-traitance met au centre du travail la préoccupation du bien-être.

Bien-être de l’autre, celui que l’on prend en charge ou que l’on soigne, qui 
implique qualité du soin, mais aussi attention, considération et respect de 
chacun comme une personne à part entière. Et bien-être indissociable de 
celui du professionnel dans son mode d’exercice quotidien, dans la 
reconnaissance de ses compétences et son implication professionnelle.

Toutes les compétences techniques, tous les moyens ne suffisent pas à créer le 
climat de confiance, de sécurité et d’émulation nécessaire à la mise en place 
de projets et à leur tenue dans la durée. Le professionnel ne doit pas oublier 
que la personne en difficulté ou en souffrance est d’abord un sujet, doué de 
réflexion et de perception. La bien-traitance prend en compte ce qui confronte 
familles et professionnels à l’insupportable, au sentiment d’échec, à 
l’agressivité, au désarroi.

ACCOMPAGNER ET PRENDRE SOIN :
RESPONSABILITÉ ET SOUCI DE L’AUTRE (1)

VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

BIEN-TRAITANCE / PRÉVENTION DES MALTRAITANCES

SOIN ET CONSIDÉRATION DE LA PERSONNE HANDICAPÉE

> Interroger et confronter les représentations de la bien-traitance

> Repérer les facteurs de risques conduisant à la maltraitance

> Définir les axes d'amélioration d'un projet institutionnel en lien 
avec les recommandations de l'ANESM et les lois 2002-2 et 2005

> Associer les familles à la démarche de bien-traitance

> Définir le handicap et le contexte d'intervention

> Le prendre soin : savoir-faire professionnel

> Valoriser les compétences de la personne handicapée

> Autonomie et souci de l'autre : soutenir les complémentarités

> Le vieillissement, ses limitations et la vulnérabilité qu'ils 
entrainent

> Prendre en charge les déficits par le soin et la créativité

> Ne pas infantiliser et s'appuyer sur les compétences de la personne 

> Développer les soutiens, favoriser l'initiative et l'engagement 

Déroulé et modalités disponibles sur notre site :
www.fractale-formation.fr

Contactez-nous pour tout renseignement : 
+33 9 51 32 45 17

Le soin et le souci de l’autre, l’écoute et la sollicitude dans les 
pratiques quotidiennes sont les éléments constitutifs de la 
réflexion et des apports théoriques de nos formations. La 
bien-traitance concerne l'ensemble des acteurs : usagers, 
familles, professionnels, responsables d’établisssements.
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Les troubles psychosociaux sont l'expression individuelle de souffances 
résultant de processus collectifs. Les actions menées doivent traiter à la fois les 
problématiques avérées pour le salarié et trouver les mesures adaptées mais 
aussi évaluer, prévenir et limiter les sources de risques au sein de 
l’environnement professionnel et de son organisation.

Les risques psychosociaux, indépendamment de leurs effets sur la santé 
des individus, ont un impact sur le fonctionnement des entreprises 
(absentéisme, turnover, ambiance de travail…). Il est indispensable de les 
prévenir.

ACCOMPAGNER ET PRENDRE SOIN :
RESPONSABILITÉ ET SOUCI DE L’AUTRE (2)

ESTIME DE SOI, COMPÉTENCES ET RISQUES PSYCHOSOCIAUX

SOUTIENS PROFESSIONNELS ET PROCESSUS DE COLLABORATION

> Favoriser l'expression des souffrances vécues et ressenties

> Lutter contre l'isolement professionnel

> Explorer les ressources des personnes et des groupes

> Identifier, prévenir et diagnostiquer les situations les risques par 
la communication, l'engagement et l'implication

> S’approprier une méthodologie permettant de renforcer les 
compétences psychosociales et soutenir le développement 
individuel

> Evaluer, adapter, organiser les conditions de travail pour la 
promotion de la santé et la lutte contre les risques psychosociaux

Déroulé et modalités disponibles sur notre site :
www.fractale-formation.fr

Contactez-nous pour tout renseignement : 
+33 9 51 32 45 17

Selon l’INSERM, les RPS sont définis comme la combinaison 
d’un grand nombre de variables, à l'intersection 

des dimensions individuelles, collectives 
et organisationnelles de l'activité professionnelle, 

d'où leur complexité et leur caractère souvent composite.
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Nous organisons, sur des thèmes d’actualité, des événements regroupant 
autour d’intervenants choisis pour leur compétence et leur créativité des 
journées de réflexion et d’enrichissement professionnel.

Elles peuvent être organisées sur une thématique particulière soit à 
l’initiative de FRACTALE soit à la demande d’un groupe, d’une entreprise 
ou d’une institution.

En complément des séminaires de formation et de perfectionnement, nous 
organisons chaque année des événements (Rencontres, colloques, 
conférences) destinés à favoriser les échanges.
Nous y inscrivons notre dynamique de pluridisciplinarité, d'interactivité, 
d'ouverture à différents champs des sciences humaines et sociales.

Nous vous transmettons ensuite une proposition élaborée et adaptée 
comprenant :
- les contenus /programme/découpage pédagogique
- les outils et méthodes
- le profil du(des) formateur(s) pressenti(s) pour animer la formation
- le budget de la prestation
 
Une réunion préparatoire (par téléphone ou dans vos locaux) peut être 
organisée avec l’intervenant pour finaliser le contenu de la formation.
 
En cas de formation à plusieurs,  les intervenants sont en lien constant 
entre eux et partagent avec le coordinateur les informations permettant 
de rester en veille, tout en respectant le principe de la confidentialité 
auquel nous nous engageons vis-à-vis de nos stagiaires. 
 
Les sessions peuvent se dérouler dans vos locaux (session intra) ou être 
externalisées. Nous analysons chaque formation grâce aux évaluations.
 
Nous encourageons pour l’évaluation et la pérennité des acquis, un suivi 
sous forme de journée à 6 mois de distance.
  
La plupart de nos formations inter-entreprises sont réalisables en intra.

CONFÉRENCES & ÉVÉNEMENTS

FORMATIONS SUR MESURE

Dans un secteur en perpétuelle mutation, avec des évolutions législatives 
constantes, confronté à l’adaptation au numérique, à l’accès aux réseaux 
et à l’information, l’environnement social et médico-social se doit d’être à 
la fois plus ouvert et plus transversal.
 
Dans ce contexte, l'adaptation constante des équipes est un facteur clé 
d’efficacité, de bien-être, de considération et de reconnaissance. La 
formation est un investissement au service de la professionnalisation des 
équipes et donc de la réussite des projets institutionnels.
 
Afin de permettre aux participants d’être acteurs de leur formation et de 
s'approprier les nouvelles pratiques, nous vous proposerons des disposi-
tifs de formation engageants et innovants, intégrant des solutions pédago-
giques dynamiques, impliquantes et prenant en considération des 
approches multimodales.
 
FRACTALE met son expertise au service des entreprises et des directions 
pour élaborer ensemble leurs projets de formation sur mesure avec des 
ressources et des contenus à forte valeur. 
Nous sommes en contact régulier avec vous, et pouvons vous faire des 
propositions ou des recommandations.
 
En fonction de votre projet et de votre secteur d’activité spécifique, nous 
vous proposons une formation dont le programme répond le mieux à vos 
objectifs. Le sur mesure, c’est aussi la capacité de nos intervenants à réagir 
et s’adapter « en temps réel » pendant l’intervention.
 
Nous sommes à votre écoute et nous vous accompagnons pour 
construire votre projet. 

Pour nous permettre de bien comprendre vos attentes, nous vous deman-
dons de définir un cahier des charges :
- les thèmes devant être traités ou le titre de la formation souhaitée
- le type de structure, la population prise en charge
- le contexte institutionnel de votre demande, les enjeux, les contraintes
- les objectifs opérationnels/pédagogiques à atteindre
- le développement des compétences attendues
- les personnes à former, leurs fonctions, leur niveau de connaissance, les 
modalités d’organisation souhaitées : durée, délai de mise en œuvre, lieu16

Déroulé et modalités disponibles sur notre site :
www.fractale-formation.fr

Contactez-nous pour tout renseignement : 
+33 9 51 32 45 17
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Nos formations sont dispensées par des intervenants de formations 
initiales multiples et toujours adaptées aux spécificités des 

programmes proposés et spécialisés dans leur champ d’intervention. 
Ils forment une équipe dynamique et complémentaire dont le travail de 

collaboration et d’échange est tourné vers le souci de proposer des sessions 
interactives entre transmission des connaissances et émergence des ressources.

Parmi eux :

FORMATIONS SUR SITE

Pour toute formation intra une convention est établie.
Le coût pédagogique est indicatif et est ajusté en fonction des besoins 
spécifiques.
Selon le lieu d’intervention, les frais d’hébergements ou de déplacements des 
formateurs pourront être facturés sur présentation de justificatifs.
En cas d’annulation par l’établissement, il devra le faire au moins 30 jours avant 
le début de l’action. Au-delà de ce délai, 50% du prix de la première session de la 
formation sera retenu. En cas d’annulation par l’établissement d’un module ou 
d’une journée, il devra le faire au moins 15 jours avant. Au-delà de ces délais, 
50% du prix de la session sera retenu.
En cas d’annulation par l’établissement les frais de séjour et de déplacement 
engagés pour l’intervenant seront systématiquement et intégralement facturés.

Une attestation de présence individuelle pour le participant et collective pour 
l’employeur est établie. 

Une évaluation de la formation avec le commanditaire est prévue. Selon 
la forme et le travail d’analyse, elle pourra être facturée.

Le coût pédagogique moyen en intra est de 200€/h tous frais compris. 
TVA non applicable : article 293B du CGI

Ce tarif est ajustable en fonction des besoins spécifiques, des outils de présenta-
tion, des rythmes, durée ou lieu d’intervention. Hors Ile de France, s’y ajoutent 
les frais de transport et d’hébergement.

Les formations continues en inter sont soumises à des tarifs en fonction des 
actions engagées : nous consulter pour toute demande.
Un tarif étudiant de  -20% est applicable sur toutes nos prestations sur présenta-
tion d’un justificatif en cours de validité du début à la fin de l’action.

Pour la cohérence du travail, les GAP sont proposés sur une année minimum, 
toutes les 4 à 6 semaines. 
Nos stages en formation continue sur site nécessitent au moins 2 à 5 jours 
d’intervention.
Les modalités sont adaptables en fonction des attentes particulières.

Pour plus d’informations sur nos tarifs et 
nos conditions générales, nous consulter.

FORMATIONS INDIVIDUELLES

Les formations individuelles en inter-établissement se déroulent hors 
site, en général à Paris, dans les locaux de l’association FRACTALE. Elles 
peuvent se dérouler en stage résidentiel ou en région selon les besoins 
spécifiques.

L’inscription est individuelle, à titre personnel ou institutionnelle, au titre d’un 
DIF ou CPF ou d’un plan de formation (une convention sera établie). 

La participation est confirmée à réception du règlement ou de la convention de 
formation signée par l’institution.

Une facture est établie pour chaque règlement.

Une attestation de présence individuelle est délivrée pour chaque session.
 
En cas d’annulation par l’association FRACTALE, aucun frais ne sera exigé.

Une convocation est envoyée au participant dans la quinzaine précédant la 
formation.

Véronique ACAR-EGNEL, thérapeute familiale / Michel BERCLAZ, psychologue / 
Henri DOUSSINET, pédopsychiatre / Catherine DUCOMMUN-NAGY, psychiatre / 
Pierre ELKOUBY, psycholoque et philosophe / Philippe GUILLAUMOT, géronto-
psychiatre / Magda HEIREMAN, psychologue / Bernard MARTINEZ, psychiatre / 
Pierre MICHARD, psychologue et philosophe / Bernard PECHBERTY, psychologue 
/ Christian PETEL, psychiatre / Benjamin PETEL-PIERSON, anthropologue / 
Martine PETITRENAUD, psychologue / Gérard SALEM, psychiatre / Isabelle 
SAUSSEZ, psychologue / Guy SCHARMANN, psychologue / Patrick SIBI, psycha-
nalyste / Carmen SIGER, psychologue / [...]

contact@fractale-formation.fr
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contact@fractale-formation.fr
www.fractale-formation.fr

6 rue de l’Asile Popincourt - 75011 PARIS 
Espace FRACTALE

+33 (9) 51 32 45 17
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