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Dans ce monde mouvant, improbable et incertain, en tous cas anxiogène, de 
nombreuses familles souffrent et ont bien des difficultés à se projeter dans un 
futur représentable et sécurisant. Pourtant, à l’extérieur comme dans leurs 
relations internes, des éléments de sécurité et de confiance peuvent créer les 
ressources pour une relance des dynamiques personnelles et interpersonnelles, 
appuyées sur la force des liens et des soutiens réciproques.

Pour la 15ème année, Fractale organise la formation approfondie à l’Approche et à 
la Thérapie Contextuelle.

Ces formations, assurées par des intervenants d’expérience, appuyées sur des 
méthodes pédagogiques actives et innovantes, mettent rapidement chacun en 
capacité d’intégrer la méthode contextuelle à sa pratique professionnelle.

La thérapie familiale, toujours trop peu développée dans notre pays, est un 
puissant cadre pour cette relance de la confiance dans le groupe.

L’Approche Contextuelle se doit d’avoir toute sa place dans ce mouvement, en 
proposant aux professionnels en charge du travail auprès des familles, des outils 
simples, concrets et pertinents qui entrent en résonance avec les problématiques, 
les attentes et le langage des familles.

Ainsi le travail thérapeutique construit peu à peu un dialogue qui reconnait les 
relations antérieures et qui prépare celles qui se poursuivront ensuite au sein de la 
famille.

Nos séminaires explorent les principaux concepts spécifiques à l’Approche Contex-
tuelle : dimensions de la relation, éthique relationnelle et donner / recevoir, 
légitimité, loyautés, parentification, …

Grâce aux apports d’Ivan Boszormenyi-Nagy, elle offre aux praticiens, thérapeutes, 
intervenants sociaux une méthode où la théorie se relie concrètement à la 
pratique professionnelle de chacun et aux modes relationnels des familles.

En centrant son objectif sur la restauration de la confiance dans les relations, elle 
crée entre familles, sujets et praticiens un contexte de sécurité et de changement 
appuyé sur la légitimité de chacun à s’impliquer dans l’histoire familiale.
La préoccupation partagée des conséquences pour le futur offre à chacun d’être 
reconnu dans son implication responsable.
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Les loyautés sont au centre du travail 
contextuel tel qu’il a été conceptualisé, 
Ivan Boszormenyi-Nagy en faisant un 
important réservoir de ressources.

Ce séminaire va s’adresser à tous les 
intervenants qui rencontrent des 
situations dans lesquelles la loyauté 
familiale parait entrainer des problèmes 
et qui souhaitent accroitre leurs compé-
tences d’intervention dans ce domaine. 
La description des loyautés les présente 
trop souvent comme quelque chose qui 
bloque les relations. Les professionnels 
doivent concrètement y voir une 
dynamique relationnelle pour libérer les 
énergies dans les relations entre lien à 
l’autre et individuation.

La formation débutera par une discussion 
des stratégies d’évaluation qui permet-
tent de s’assurer que les situations 
problématiques relèvent bien de 
questions de loyautés familiales.
Il continuera par un travail sur les 
stratégies d’intervention, en fonction du 
type de loyauté et la définition contex-
tuelle du moment thérapeutique. 

ENTRETIEN CONTEXTUEL
ET TRAVAIL 
AVEC LES LOYAUTES

Catherine DUCOMMUN-NAGY

- Développer le travail avec les loyautés
- Rechercher dans celles-ci les ressources 
relationnelles qu’elles contiennent
- Favoriser la créativité des professionnels
 - Sortir du blocage que la seule observa-
tion ou description des loyautés peut 
entraîner
- Former les participants à la réflexion et 
à l’intervention

OBJECTIFS

- Travail pratique autour des situations 
amenées pas les participant(e)s
- Décryptage d’exemples de situations 
cliniques qui interpellent à partir 
d’enregistrements audio ou vidéo ou de 
notes de séances détaillées
- Echanges et implication des participants
- Commentaires et recadrage des 
hypothèses par l’intervenant

METHODE

23-24M
AI



Chaque professionnel, au-delà de ses 
formations et références, a sa propre 
identité et son propre style de travail avec 
les familles.

Celui-ci a, en permanence, besoin d’être 
enrichi et confronté par la formation et 
les échanges avec ses pairs.

Ce séminaire est un lieu d’apprentissage, 
mais aussi d’entraînement et de confron-
tation de sa pratique, réévaluée et 
valorisée par ce qu’apportent les proces-
sus de reconnaissance, la considération 
réciproque, le souci de l’autre et 
l’engagement de  chacun à donner et à 
pouvoir recevoir des autres.

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

Chacune des six journées débutera par 
une mise en situation où l’un des deux 
formateurs montrera le déroulement de 
l’entretien contextuel selon son style 
personnel. Suivra une transcription et un 
décryptage 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 familial et 
la construction du dialogue.

L’ENTRETIEN
CONTEXTUEL
Pratique &
Entraînement

- Développement interactif des concepts 
(loyautés, légitimité, parentification, 
donner et recevoir)
- Exercices réflexifs, mises en situation, 
training et entraînement à la réactivité et 
à la créativité
- 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 
- Devenir en capacité d’en faire son outil 
privilégié dans les entretiens et les 
thérapies avec les familles

OBJECTIFS

Isabelle SAUSSEZ
Christian PETEL
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Certains pionniers de l’approche systé-
mique étaient très stricts sur la composi-
tion du groupe familial dans les entre-
tiens. 

Par exemple, Salvador Minuchin souhai-
tait que toutes les personnes de la famille 
soient présentes, pour découvrir, faire 
vivre et changer  les règles dans les 
(sous)-systèmes, ou Jay Haley trouvait la 
présence des membres de la famille 
importante pour changer la hiérarchie 
dans la famille.

Pour Ivan Boszormenyi-Nagy, l’essence de 
la thérapie est la mobilisation des 
ressources inutilisées. Pour lui, s’il est 
souhaitable que tous les membres soient 
présents, ce n’est pas une obligation.  La 
création du contexte de confiance entre 
le thérapeute et personnes concernées 
est bien plus importante. 

A l’aide de l’expérience clinique de 
chacun avec des  individus, des couples, 
des familles et des groupes, nous allons 
aborder les difficultés et les avantages du  
setting (mise en place du cadre, contexte, 
ajustement, configuration, …).

Toutes ces questions mettent dans la 
perspective de la restauration de la 
confiance dans les relations et de la 
construction d’un dialogue authentique.

DIFFERENCIER 
LES APPORTS
DE L’APPROCHE 
CONTEXTUELLE :
Individuels, Couples, 
Familles Magda HEIREMAN

- Définir la place et la pertinence du 
setting dans l’entretien contextuel 
- Comment travailler avec un seul 
individu et son contexte ? Va-t-on inviter 
la famille, quand, comment, pourquoi ?
- Pour un couple ou une famille, qui est 
demandeur pour changer ? Qui a le plus 
de résistances ? Comment travailler avec 
ces résistances?
- Etudier les liens entre changement et 
loyauté 
- Comment accueillir la nouvelle 
personne ? Quelle est l’attitude du 
thérapeute concernant les absents ?

OBJECTIFS

- Exercices pratiques et mises en situation
- Construire le dialogue : créativité et 
questions à poser
- Implication des participants dans leurs 
expériences professionnelles et person-
nelles
- Travail sur les hypothèses

METHODE
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SEPTEM
BRE



- Redéfinir la parentification et ses 
conséquences pour l’enfant
- Mettre en lien les engagements person-
nels et professionnels de l’adulte et la 
parentification
- Revisiter son parcours personnel au 
regard de ce qui a fait s’engager dans les 
relations
- Eclaicir la part de ce qui se comprend, se 
contrôle et peut évoluer et celle qui 
échappe à la volonté et à la maîtrise

OBJECTIFS
Chacun se livre, à divers moments de sa 
vie, à l'évaluation de son histoire de 
parentification.

Ce regard rétrospectif évolutif  aide 
l'ancien enfant devenu un adulte au 
"repérage" du "coût" de ses engagements 
dans sa vie personnelle et professionnelle.
Nous ouvrirons la discussion par un 
regard rétrospectif sur notre propre 
parentification.

Quelle empathie avons-nous envers 
l'ancien enfant parentifié que nous fûmes?
Pouvons-nous être " fier", après-coup, de 
nous être  consacrés à soutenir des 
adultes, à tenter de les guérir ? Jusqu'à 
quel point y avons-nous réussi ?
Avons-nous l'impression de nous y être 
égarés dans une tâche au-dessus de nos 
possibilités ?
Notre vision d'enfant sur la vulnérabilité 
des adultes était-elle pertinente ou naïve ?
A-t-on des regrets d’avoir  laissé d'autres 
membres de la famille se parentifier ?
Les réponses à ces questions aident-elles 
à mesurer nos engagements personnels 
et professionnels ?
Notre toute-puissance et notre omnipo-
tence infantiles à soutenir sont-elles 
irrémédiables ? 
Nous poursuivent-elles à travers nos 
pratiques de soignants ?

Pierre MICHARD

LA PARENTIFICATION 
ET SES 
CONSEQUENCES 
DANS LA VIE 
PERSONNELLE
ET PROFESSIONNELLE

- Apports théoriques de l’intervenant
- Contributions des participants sur leurs 
parcours personnels et professionnels
- Travail écrit en relation avec l’histoire de 
vie
- Exercices par petits groupes de mise en 
relation des éléments personnels avec la 
vie professionnelle
- Mises en situation
- Génogrammes personnels

METHODE

15-16

NOVEM
BRE



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

300 €
900 €
300 €
300 €

CHOIX DES SEMINAIRES :

Merci de cocher la/les case(s).
Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée, en fonction des disponibilités.

Différencier les apports de l’AC : individuels, couples, familles

La parentification et ses conséquences dans la vie personnelle
et professionnelle

APPROCHE & THERAPIE FAMILIALE CONTEXTUELLE - CYCLE 2018

UNE PRATIQUE CONTEMPORAINE

Entretien contextuel et travail avec les loyautés

L’entretien contextuel : Pratique & entraînement 

Cycle complet (12 journées) 1 550 €

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 ou de la convention de formation signée par l’institution.

En cas d’annulation à moins de 30 jours avant le début de la formation le règlement n’est plus remboursable.
Une facture sera établie pour chaque règlement et une attestation de présence individuelle sera délivrée pour 
chaque session. 

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