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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, …).

Il ne se contente pas d’échanges verbaux sur les pratiques, leurs références 
ou les résonances et la dimension émotionnelle et contre-transférentielle de 
l’implication du thérapeute.

Il apporte, de façon originale et impliquante, l’occasion pour chaque participant 
de multiplier les expériences et de travailler sa propre attitude clinique.

Le travail consiste à resituer chaque situation dans son contexte, analyser les 
pratiques d’intervention et notamment la référence à la pratique de la partialité 
multidirectionnelle.
Il favorise 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.
 
Christian PETEL, qui assure ce cycle depuis plus de dix ans, apporte des 
éléments de pratique et d’expérience personnelle et collective mettant en lien 
avec les entretiens familiaux contextuels :

• Des mises en situations d’entretien où l'intervenant comme les participants 
seront impliqués dans leur expérience comme dans leurs résonances,
• De nombreux et variés exercices de séquences de dialogue à construire, 
visant à explorer notamment 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 mettre au travail activement les différentes 
dimensions de la pratique professionnelle et de l’identité du thérapeute.

PRESENTATION



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

APPROCHE & THERAPIE FAMILIALE CONTEXTUELLE

AP D’ENTRETIENS FAMILIAUX

- Aider des professionnels à actualiser, mettre en question et améliorer leurs 

pratiques thérapeutiques

- Rechercher les compétences, les acquis et les ressources à travers la présen-

tation de situations et divers exercices pratiques

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

complémentarités

OBJECTIFS
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