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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 rencontrées 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.

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

Nous aidons chacun à se réengager dans les relations familiales et à y être un 
acteur reconnu. 
Nous favorisons la construction du dialogue, mais aussi le retour de la 
confiance en soi et la croissance de la confiance en l’autre.

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.
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Le dialogue intérieur de l’intervenant 
est un support du processus théra-
peutique. 
Il complète la partialité multidirection-
nelle, méthode clinique de l'approche 
Contextuelle qui aide les patients à 
reconnaître les blessures des 
patients et à révéler leurs ressources. 

L’objectif est de faire croître la 
confiance dans les relations.

Le thérapeute doit faire des choix qui 
favorisent la construction du dialogue 
authentique : 
- Envers qui va-t-il offrir sa partialité 
maintenant ... et après ? 
- Comment permettre que chaque 
membre d'une famille fasse preuve 
de partialité envers les autres ?

NOTIONS & THÉORIES
S’APPROPRIER, COMPRENDRE

03 au 06
MAI

LE DIALOGUE INTÉRIEUR DU THÉRAPEUTE

Pour mieux travailler dans la dimen-
sion de l’éthique relationnelle, nous 
devons trouver les mots justes et 
nous éloigner d’un  vocabulaire qui 
rattache à l’expression des émotions 
ou à la prise de conscience indivi-
duelle.

Nous pouvons faire des choix dans la 
manière de traiter les autres ou dans 
les réponses à leurs actions envers 
nous. Ils touchent aux questions de 
justice, d’équité et de loyauté.

L’accent sera mis sur la micro-ana-
lyse et la recherche de formulations 
pertinentes. 

LES MOTS POUR LE FAIRE

Magda HEIREMAN

Catherine DUCOMMUN-NAGY

- Mettre en pratique le dialogue contextuel

- Expérimenter sa construction et les résonances qu’elle provoque

- S’en approprier les outils adaptés aux contextes professionnels

OBJECTIFS



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

Chacune des quatre journées débu-
tera par une mise en situation où l’un 
des deux formateurs montrera le 
déroulement de l’entretien contex-
tuel.

Suivra une transcription et un décryp-
tage 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 familiale et la construction 
du dialogue.

- Découvrir la pratique par les interve-
nants de la partialité multidirectionnelle

- Expérimenter la spécificité et les 
ressources de cette pratique ’entre-
tien

- Devenir en capacité d’en faire son 
outil privilégié dans les entretiens et les 
thérapies avec les familles.

- Développement interactif des concepts 
(loyautés, légitimité, 

parentification, donner et recevoir)

- Exercices réflexifs, mises en situation 

- Décryptage et micro-analyse

PRATIQUE INTENSIVE 
DE L’ENTRETIEN CONTEXTUEL

11 au 14
OCTOBRE

METHODE

OBJECTIFS

Isabelle SAUSSEZ
Christian PETEL

INTERVENANTS



Rien ne va de soi dans la famille 
contemporaine. 
Les adultes, les parents se sentent 
redevables. Ils veulent tout donner 
sans mesure et retour à un enfant qui, 
lui, est en souci et en soutien 
constant. 

Parallèlement, lien permanent 
d'adultes aux relations éphémères,  
l'enfant évalue ce qui devrait être 
acquitté par la promesse de la 
naissance et ne l'a pas été. 

Le dialogue sur les comptes relation-
nels et la contribution de l’enfant, 
pratique thérapeutique de l'approche 
contextuelle, devient un outil supplé-
mentaire pour les cliniciens de 
l'enfance.

 29 NOVEMBRE
au 02 DECEMBRE

LE DIALOGUE SUR 
LES COMPTES RELATIONNELS 

LA CONTRIBUTION DE L’ENFANT, 
SUPPORT DE CONFIANCE 

DE LA THERAPIE CONTEXTUELLE

Pierre MICHARD

Dans les prises en charge de familles 
en souffrance éducative, la restaura-
tion de la confaince est essentielle. La 
thérapie familiale, comme bien 
d’autres dispositifs, d’autres profes-
sionnels, d’autres cadres 
(thérapeutique, éducatif, institution-
nel, …) participent de l’aide et du 
soutien à ces familles.

Différents cadres de travail viennent 
révéler les difficultés et permettent de 
les aborder sans créer un nouveau 
lieu d’intervention. 

C’est dans ces dispositifs multiples 
que le dialogue contextuel est un 
précieux outil de relation.

Nous y explorerons les moyens pour 
pratiquer la partialité multidirection-
nelle et la dynamique de la confiance.

EMPATHIE ET ÉTHIQUE 
RELATIONNELLE : L’APPORT 
DU DIALOGUE CONTEXTUEL

Isabelle SAUSSEZ



- Comprendre la place spécifique de 
l’enfant dans la construction du 
processus thérapeutique contextuel

- Appréhender la méthode et les 
questions révélées par cette priorité 
d’égard faite à l’enfant

- S’en approprier les outils et 
l’attention spécifique qu’ils nécessitent 
pour développer ses propres 
ressources  intervention thérapeu-
tique

OBJECTIFS
Les évolutions familiales, les recom-
positions, les contraintes person-
nelles et professionnelles ont peu à 
peu imposé d’assouplir les pratiques 
des thérapies familiales. 

Les différents lieux et modes de prise 
en charge ont aussi amené à décou-
vrir, souvent par la force des choses, 
d’autres manières de dialoguer avec 
et pour la famille. 

Pour les intervenants contextuels, 
des dispositifs plus souples, moins 
permanents, permettent de 
nouvelles ressources, tant en termes 
de créativité que d’engagement et 
de confiance. 

Nous explorerons la richesse, les 
limites et les protocoles nécessaires.

INSCRIRE DE LA SOUPLESSE 
DANS LES MODES 
D’INTERVENTION 

Christian PETEL

(Suite ...)

LA CONTRIBUTION DE L’ENFANT, 
SUPPORT DE CONFIANCE 

DE LA THERAPIE CONTEXTUELLE

 29 NOVEMBRE
au 02 DECEMBRE



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

600 €
600 €
600 €

CHOIX DES SEMINAIRES :

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

La contribution de l’enfant, support de confiance 
de la therapie Contextuelle

Pré-inscription par mail à contact@fractale-formation.fr et validation après règlement dans la limite du nombre 
d’inscrits. Pour une inscription institutionnelle, au titre d’un DIF ou CPF ou d’un plan de formation, une conven-
tion sera établie. 

Les formations se déroulent à Paris, dans les locaux de l’association FRACTALE. En m’inscrivant, je m’engage 
à respecter le secret professionnel et la confidentialité des informations relatives aux personnes.

L’inscription doit être accompagnée d’un acompte de 25% du montant total de la formation encaissé à récep-
tion. Le solde du règlement devra être versé dans les 30 jours précédant le début de l’action. Tous règlements 
à l’ordre de FRACTALE par chèque ou virement. La participation sera confirmée à réception de l’acompte ou 
de la convention de formation signée par l’institution.

En cas d’annulation à moins de 45 jours avant le début de la formation l’acompte 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.

APPROCHE & THERAPIE FAMILIALE CONTEXTUELLE - CYCLE 2017

LA DYNAMIQUE DE LA CONFIANCE

Pratique intensive de l’entretien contextuel

Notions & théories : s’approprier, comprendre

Cycle complet (12 journées) 1 550 €
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