
LIEU
INTRA

L’INTERVENTION
CONTEXTUELLE

Des outils et une méthode pour vivre,
prendre soin

et travailler en confiance
dans l’institution

DUREE
2 jours

S’APPROPRIER



OBJECTIFS
- Découvrir une méthode qui intègre les connais-
sances et le savoir-faire des professionnels

- Y trouver des ressources pour renouveler la force 
de l’engagement et de la motivation 

- S’appuyer sur la recherche des processus de 
collaboration et le renforcement de la confiance

- Renforcer les liens avec les usagers et leurs 
familles en reconnaissant leurs compétences

L’Approche Contextuelle adaptée aux besoins professionnels est un 
nouveau programme développé par Fractale.

Issue du champ de la thérapie familiale, elle offre une pratique dont les 
champs d’application sont utiles dans tous les domaines professionnels 
dont l’objet est l’aide aux enfants en difficulté, aux familles en 
souffrance et aux personnes en situation de handicap et/ou de vulné-
rabilité.

Elle propose un travail qui s’appuie sur la restauration et le soutien aux 
relations de confiance entre les personnes et les groupes.

Travaillant avec les conflits de loyauté, la parentification, la légitimité et 
ses effets constructifs ou destructeurs, elle mobilise l’engagement et la 
responsabilité de toutes les personnes concernées tant par les situa-
tions actuelles que par les conséquences pour le futur.

S’intéressant aux différentes dimensions de la relation elle construit sa 
pratique sur celle de l’éthique relationnelle où se développe un dialo-
gue où le donner et recevoir, la considération, la reconnaissance, 
aident à faire croître pour chacun l’attention qu’il mérite.

Puissant outil d’évolution, elle organise des modes de relation où 
chacun trouve sa place dans le lien à l’autre et dans la considération qui 
lui est due. Elle s’appuie sur la capacité de s’engager pour que naissent 
les ressources nécessaires à faire évoluer de façon constructive les 
groupes familiaux et professionnels et les liens qui les organisent. 
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S’APPROPRIER L’INTERVENTION CONTEXTUELLE

S’appuyant sur les travaux de son fondateur, le 
Pr Ivan Boszormenyi-Nagy et sur l’expérience de 
la formation diffusée avec constance par 
Fractale, nos formateurs offriront des apports et 
des méthodes d’apprentissage créatifs et 
dynamiques, permettant une intégration rapide 
des outils contextuels dans la pratique quoti-
dienne.

Apports théoriques, exercices pratiques, géno-
grammes, sculptures, mises en situation 
s’inscriront de façon adaptée et progressive au 
rythme d’évolution et d’acquisition du groupe et 
des personnes qui le composent.

METHODES
Cette formation, qui peut être 
organisée en deux ou trois 
journées, s’adresse aux institu-
tions dans des programmes intra, 
dont chacun sera étudié avec le 
responsable de la commande et 
les personnes concernées pour 
répondre au mieux à leurs 
besoins.

Elle peut aussi être proposée en 
inter à un groupe de profession-
nels qui en ferait la demande.

Elle sera assurée par un binôme 
d’intervenants choisis en fonction 
de leur compétence et de la spéci-
ficité du groupe de professionnels 
et des objectifs de l’institution.
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