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L’Approche Contextuelle dont le fondateur est Ivan Boszormenyi-Nagy, s’adresse à 
toutes celles et à tous ceux dont l’exercice professionnel inclut la personne dans sa 
famille et son contexte.

D’abord issue du champ des thérapies familiales, elle étend son utilité à toutes les 
formes de pratiques avec la famille, son histoire, ses souffrances et ses ressources.

Elle s’inscrit dans un champ large des relations humaines et des préoccupations 
humanistes où l’individu nait, se développe et se construit en relation à l’autre, 
au souci qu’il a pour nous, à la reconnaissance qu’il nous apporte et à la respon-
sabilité qui vient en nous quand nous le sentons vulnérable.

La pratique de la Thérapie et de l’Approche Contextuelle vise à redonner à chacun 
une place plus humaine et davantage respectée, notamment quand les événe-
ments, les drames et les injustices de la vie ont rendu cette place plus difficile ou 
impossible à tenir.

Le souci du travail contextuel se fonde sur l’idée que les souffrances vécues et les 
injustices provoquées n’ont pas uniquement des conséquences pour la 
personne directement victime, mais aussi pour tous ceux qui en subissent les 
effets indirects, dans le moment présent comme dans les générations à venir.

Une pratique spécifique de l’entretien, 
qui aide chacun à faire la narration de son histoire, de l’expression 
de ses ressentis et de sa préoccupation pour les autres concernés.

Nouvelle Formation
20 ans de pratique à l’Approche et à la Thérapie Contextuelle, 

Plus riche, plus dynamique, plus interactive

Déroulant l’ensemble des contextes tels que Boszormenyi-Nagy les a définis, Chris-
tian PETEL et Christian FESTA les enrichiront de références cliniques fondées sur 
leurs expériences et la nécessité de s’en nourrir pour appliquer cette méthode aux 
familles et aux problématiques contemporaines.

Ils l’enrichiront aussi d’apports des sciences sociales sur les processus de recon-
naissance, la responsabilité, la vulnérabilité et le souci de l’autre.

PRESENTATION



> Réunir un groupe d’intervenants et de thérapeutes auprès des familles

> Leur donner les éléments conceptuels de l’Approche Contextuelle d’Ivan 
Boszormenyi-Nagy

> Développer l’actualisation de cette méthode aux familles contemporaines

> Offrir des journées de formation qui s’appuient sur des exercices cliniques et 
des échanges entre les différents participants et leurs expériences

> Permettre à ceux qui le souhaitent :
- d’intégrer l’Approche Contextuelle à leur pratique et à leur cadre d’exercice 
professionnel
- et/ou de faire évoluer leurs modèles vers celui de la Thérapie Contextuelle, 
appuyée sur la méthode de la partialité multidirectionnelle et la construction du 
récit personnel et familial dans l’éthique relationnelle

OBJECTIFS

# Les processus de parentification

# L’engagement de l’enfant et la responsabilité

# Les loyautés, les conflits et les clivages de loyautés

# Soutenir la légitimité  - Légitimité constructive t destructive

# La trame intergénérationnelle

# Le processus d’exonération et le soulagement du fardeau intergenerationnel

# Les ressources en contextuelle

# Responsabilité, vulnérabilité et pertinence du travail contextuelM
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 1# La restauration de la confiance dans les relations

# La préoccupation des conséquences pour le futur

# Les dimensions de la relation 

# La dimension quatre : l’éthique relationnelle 

# Le droit de donner et le droit de recevoir

# La place de l’enfant dans la vie familiale

# La partialite multidirectionnelle, une méthode au service d’une pratique

# La narration et le récit de vie



A retourner dûment complété, 
accompagné d’un chèque d’inscription à : 
FRACTALE
6 rue de l’Asile Popincourt
75011 PARIS

Mme, Mr :

Prénom :                      Date de naissance :

Adresse :

Courriel :

Téléphone :         Fonction :

 

Date et signature :

Coordonnées individuelles
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