Département de l'économie et de la formation
Service cantonal de la jeunesse

T’as où la systémique ?
Sur une idée originale de votre comité d’organisation de la journée de formation du SCJ 2019

Conférence
Jean Van Hemelrijck : « Travailler avec des familles en souffrance. »

Ateliers
Claudio Carneiro, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP

1

L'expérience des corps dans l'espace: utilisation des sculptures familiales en entretien / Modalités
d'utilisation de l'objet flottant (dans quel setting, avec quelles consignes, variante particulière pour
les séances individuelles...). Réflexion sur l'utilisation du corps et de la dimension expérientielle en
thérapie.
Benoît Carron, psychologue, psychothérapeute, superviseur, formateur HES

2

Balade initiatique en pensée systémique / Rencontrer une famille, un voyage en pays inconnu, qui
implique un respect de sa culture, de ses coutumes et de ses particularités. Comment maintenir une
attitude de curiosité et de surprise face à cette entité ? Atelier d’initiation à la pensée systémique à
travers l’exploration ludique de trois concepts-clés : la complexité, le symptôme et la coconstruction.
Michel Cattin, thérapeute de famille ASTHEFIS

3

Travail en réseau / Certaines fois fastidieuses et inefficaces, d’autres fois concises et touchant au but,
les réunions de réseaux sont au centre de nos pratiques professionnelles. Que puis-je changer dans
mes interventions afin d’augmenter l’efficacité de ma participation ? Nous chercherons entre autre
dans les théories de la coopération et le partialité multidirectionnelle des pistes de réponses.
Charlie Crettenand, psychologue-psychothérapeute FSP, formateurice

4
5
6

Créer le lien avec les pratiques narratives / Cet atelier s’intéresse à la première rencontre. Comment
accueillir l’autre de manière à créer un lien de confiance ? Comment se présenter en tant
qu’intervenant·e de manière intentionnelle ? Comment mener une conversation du côté des
“merveillosités” plutôt que du côté du Problème ?
Joëlle Darwiche et Grégoire Zimmermann, Professeurs à l’UNIL
Coparentalité / développements actuels et interventions / Etat des lieux de la recherche sur la
coparentalité et présentation d’un modèle d'intervention avec les couples de parents. L'atelier inclut
des échanges avec les participant·e·s sur la base de vignettes.
Ursula Fuchs, thérapeute orientée vers les solutions systémiques pour les individus, les couples et les
familles
Principes fondamentaux / Introduction au travail axé sur les solutions systémiques / Le travail axé
sur les solutions systémiques a fait l'objet d'une grande attention ces dernières années. Vous serez
initié à l'approche axée sur les ressources et les objectifs de l'approche fondée par de Shazer et Berg,
apprendrez les différences par rapport aux méthodes traditionnelles et découvrirez les hypothèses
de base qui façonnent cette approche.

7

Christian Gerber, Coach, Consultant en organisation, Centre de relations du canton de Berne, Master
en psychologie, Enseignant, animateur de séminaire-familylab
Le mot-clé est Relation / Le Développement durable nécessite des relations fructueuses. Comment
pouvons-nous, en tant que spécialistes, développer davantage notre propre compétence en matière
de conception de relations? L’atelier propose des contributions spécialisées basées sur l'approche
relationnelle de Jesper Juul et Daniel Siegel, ainsi qu'un espace de réflexion commune.

8

Pascal Gerber, Thérapeute à court terme axée sur les solutions systémiques/MAS, coach et consultant
en organisation BSO, travailleur social FH diplômé
Traitement des symptômes dans le conseil / Les participants apprennent la signification et
l'importance des symptômes au moyen d'études de cas, reconnaissent les symptômes comme des
tentatives de les résoudre et reçoivent des idées d'intervention pour présenter et thématiser les
symptômes dans les systèmes familiaux.
Brigitte Martinal Bessero, psychologue en cabinet privé, superviseuse, formatrice HES

9
10

Balade initiatique en pensée systémique / Voyager en pensée systémique c’est être curieux de
découvrir les différentes représentations que nous avons des personnes que nous rencontrons, des
difficultés qu’elles nous partagent. C’est aussi s’intéresser aux représentations que nous avons de
notre travail. Alors chaussons nos lunettes, essayons celles des autres et amusons-nous à voir
autrement. Voyager en pensée systémique c’est être convaincu que nous avons besoin des personnes
que nous rencontrons pour faire notre travail et réfléchir avec eux aux changements souhaitables
pour continuer le chemin..
Nicolas Nussbaumer, Thérapeute de famille ASTHEFIS et Spécialiste en interventions systémiques
ASTHEFIS
Dialogue interservices selon une approche narrative / Avec une équipe réfléchissante, présentation
d'une situation où différents services interviennent. L'approche narrative inspirée de Michael White
permet un enrichissement de la présentation initiale avec, pour les intervenant.e.s, une ouverture sur
de nouveaux champs de compréhension.
Xavier Pitteloud, intervenant psychosocial, superviseur, formateur

11

Atelier de l’après-midi / Le travail de réseau mis en pratique (atelier de 3 heures) / Rien ne vaut
l’expérimentation afin de penser la collaboration et notre positionnement au sein d’un réseau. Au
travers d’une vignette, cet atelier permettra de rappeler par la pratique, les principes généraux du
travail en réseau. Il permettra aussi de nous questionner et d’expérimenter les positionnements utiles
favorisant ce mode de travail.
Xavier Pitteloud, intervenant psychosocial, superviseur, formateur

12

L’arbre de décision / un outil solutionniste pour évaluer la collaboration tissée avec nos usagers
L’arbre de décision est l’un des outils développés en approche centrée solution pour évaluer le niveau
de collaboration établi au sein du système d’intervention. Après une brève présentation, cet atelier
sera réservé à l’expérimentation de cet outil sur des situations concrètes de travail.

13
14

Pascale Tissot, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP
Parents en souffrance psychique, enfants en souffrance psychique / Comment articuler le réseau de
l'adulte et celui de l'enfant pour mobiliser et favoriser les ressources de la famille ?
Jean Van Hemelrijck, psychologue, psychothérapeute, professeur à l’Université Libre de Bruxelles
Les objets flottants, dont l’humour fait partie / De l’usage des objets flottants dans la rencontre avec
les familles, là où la curiosité, l’humour et l’audace ne sont pas au rendez-vous.

Programme
9h-9h30

:

ACCUEIL café-croissants

9h30-10h15

:

CONFÉRENCE D’INTRODUCTION (FR/ALL) / Jean Van Hemelrijck

10h30-12h

:

ATELIER 1

12h-13h30

:

REPAS

13h30-15h

:

ATELIER 2

15h-15h30

:

PAUSE

15h30-17h

:

ATELIER 3

17h-18h

:

TOUS pour ÉCHANGES autour d’un apéro

18h

:

Mot du comité d’organisation et CLÔTURE de la journée

Infos et inscriptions
La conférence d’introduction est donnée en français et traduite simultanément en
allemand.
Les inscriptions aux ateliers se feront via un formulaire online qui vous sera envoyé par
Samuel Bianchi. Il vous sera demandé de choisir 4 ateliers parmi les 14 proposés. Vous serez
ensuite répartis dans les ateliers selon vos préférences, dans la mesure du possible. Il est
recommandé aux personnes n’ayant aucune formation en systémique de s’inscrire à deux
ateliers d’introduction (ateliers N° : 2, 4, 6 et 9)
L’atelier 11 équivaut à 2 ateliers sur l’après-midi (durée 3h00).
Les ateliers 6, 7 et 8 se donnent en allemand, mais sont aussi ouverts aux francophones.
Tous les autres ateliers se donnent en français et sont ouverts aux germanophones.

Date et lieu
Mercredi 4 décembre 2019
Aula de la HES SO Sierre, Route de la Plaine 2, 3960 Sierre

