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Cette journée souhaite faire découvrir et/ou approfondir l’Approche et la Thérapie Contextuelle 
à des publics déjà sensibilisés au travail avec les familles (thérapeutes familiaux, travailleurs 
sociaux, psychologues, psychiatres, médecins, enseignants, acteurs associatifs, …).

S’appuyant en ouverture  sur le travail en direct avec une famille ou sur une mise en situation, elle 
développera la dynamique de la confiance et l’importance de la reconnaissance de chacun 
dans son engagement à donner.

Elle développera, dans des interventions courtes et des échanges interactifs, la pratique de la 
partialité multidirectionnelle qui permet de construire un dialogue authentique entre les 
membres du groupe familial en s’appuyant sur les ressources d’engagement de chacun.

L’Approche et la Thérapie Contextuelle vont donner toute sa valeur à cette 
« force invisible » des relations. Elles aideront à construire le dialogue en faisant évoluer le récit de 
chacun vers la reconnaissance, la considération et la responsabilité pour les autres.
Leur force est ainsi directement liée à l’humanité cachée dans ces relations.

Le travail thérapeutique permettra de restaurer la confiance dans les relations et de créer les 
bases d’un dialogue authentique.

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.

LE DEROULEMENT

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

LA CONFIANCE

LES RESSOURCES

LA METHODE

LES VALEURS

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 rencon-
trées 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.



FRACTALE et FILIGRANE, toutes deux imprégnées par la démarche Contextuelle ontchoisi 
d’unir leurs efforts pour concevoir cette journée de conférence.

Elle se complète, en 2017, du cycle de formation « La dynamique de la confiance » et des 11° 
Rencontres Contextuelles « Genèse relationnelle et contexte émotionnel de la sensibilité aux 
injustices ».

UN PARTENARIAT

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

Pré-inscription par mail à contact@fractale-formation.fr et validation après règlement dans la limite du nombre 
d’inscrits.

En m’inscrivant, je m’engage à respecter le secret professionnel et la confidentialité des informations relatives 
aux personnes.

L’inscription doit être accompagnée du règlement. Tous règlements à l’ordre de FRACTALE par chèque ou 
virement. La participation sera confirmée à réception de celui-ci.

En cas d’annulation à moins de 45 jours avant la date, le règlement ne sera plus remboursable.
Une facture sera établie pour chaque règlement et une attestation de présence individuelle sera délivrée.

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