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ATELIERS-CONFERENCES  
APPROCHE SYSTEMIQUE CENTREE SUR LA PERSONNE 

Année 2018 
 

OBJECTIF DES ATELIERS-CONFERENCES 
- acquérir et développer des connaissances théoriques, méthodologiques et pratiques 
concernant l’Approche Systémique, en particulier sur l’axe du développement de la 
coopération, les conditions de cette dernière étant comprises comme étant 
essentiellement de la responsabilité des accompagnants. 
- développer les compétences des participants à les utiliser dans leur pratique 
quotidienne. 
Le travail proposé implique l’utilisation de cas cliniques apportés par les participants. 
 

PUBLIC CONCERNÉ 
- toute personne en situation d’accompagnement d’individus, d’équipes ou de familles, 
que ce soit dans le cadre d'une pratique libérale ou institutionnelle, recevant des 
demandes concernant  des objectifs personnels ou professionnels. 
- Cette formation, sous forme d’ateliers-conférences, est donc destinée aux coachs 
(internes et externes), aux psychologues, aux assistants et travailleurs sociaux, aux 
psychothérapeutes, aux consultants, et aux managers, à toute personne soucieuse 
d'accompagner le développement des personnes dans le respect de leur singularité et de 
leur complexité. 
L’hétérogénéité des contextes de pratiques est recherchée comme facteur d’ouverture 
et enrichissement mutuel dans le groupe. 

 
 

LES ATELIERS-CONFERENCES 
sont centrées sur le développement d’une posture systémique coopérative  

 
AC-1 – Un regard élargi sur la personne et sur les problèmes 

Un regard élargi dans l’espace : éco-éthologie de la personne : les appartenances 
multiples 

Un regard élargi dans le temps : le futur aussi : le calendrier 
Un regard élargi dans la complexité des personnes : les contradictions inévitables 

et la singularité.  
Un regard élargi sur  les problèmes : co-construction et processus : la circularité : 

« ensemble chacun chez soi » 
 

AC-2 - Une acceptation inconditionnelle ET critique… 
… de la demande telle qu’elle est formulée 
… de l’objectif officiel, et des valeurs qui le soutiennent  
… de la situation présente 
… pour pouvoir proposer un cadre qui rende le travail possible 
 

AC-3 - Une posture tranquille de non-savoir 
Développer la sécurité dans l’incertitude 
On a toujours l’information nécessaire pour travailler 
Accompagner : un chemin singulier qui s’invente en se découvrant 
Relier plutôt que trier 
Position basse sur le contenu et haute sur le cadre. Pas d’escalades ! 
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AC-4 - L’intervenant, outil de l’intervention 

Toute rencontre est unique : l’hapax 
La résonance : à différencier du « processus parallèle », de « l’effet miroir », du 

« reflet » et du « contre-transfert » 
La résonance : singularité personnelle 
La résonance : ressenti, émotion, interprétation 
La résonance : information sur le monde 
La résonance : base d’hypothèses requalifiantes 
La résonance et la Méchante Connotation Positive de Guy Ausloos 
La résonance : éthique et stratégique 
 

AC-5 - Les multiples lectures possibles des échanges 
Le don : la complexité d’un processus d’humanisation 
Le donnant/donnant : les contradictions du marché égoïste 
Le dû : devoirs et obligations en collectivité : l’importance de la contrainte 
Des lectures, sources de conflits et d’enrichissements 
La souffrance éthique et ses mécanismes de défense 

 
AC-6 - Rendre le changement possible mais pas obligatoire 

Ethique et stratégie : synthèse 
Le pouvoir toujours possible de descriptions plurielles 
La prescription dite (à tort) « paradoxale » 
Les prescriptions ne sont pas des solutions 
Orientation ressources, solutions, contradictions et équilibre dynamique 
 

INTERVENANT 
Dr François BALTA 
Médecin Psychiatre, formateur à l'Approche Systémique Coopérative avec le cabinet 
EFILIA Conseil, Superviseur 
 
Dates des Ateliers-Conférences :    Jeudi 25 janvier 2018  

Jeudi 29 mars 
Jeudi 3 mai 
Jeudi 28 juin 
Jeudi 4 octobre 
Jeudi 29 novembre 

 
Lieu : à LYON dans les locaux de REFLECT 
 

Inscriptions auprès de REFLECT - 9 place Colbert - 69001 LYON 
m.mainenti@reflect-lyon.org 

www.reflect-lyon.org 

 
 

Prix : 1200 € pour les 6 sessions (TTC pour les particuliers, HT pour les entreprises) 
      Payable en une ou  plusieurs fois 


