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CENTRE DE FORMATIONS EN ANALYSE SYSTEMIQUE 

 
  
Formatrice depuis 2004, j'interviens dans les écoles de Travail Social 
d'Alsace (EDIAC, IFCAAD, ESEIS), et dans différentes institutions et 
associations en Alsace. (Espoir, Papillons Blancs A.D.A.P.E.I, A.C.C.E.S). 
J’ai ainsi formé plus de 1000 professionnels. 
 
Proposer des formations sous l’angle de l’épistémologie systémique, 
c’est accompagner des professionnels dans l’acquisition d’un outil 
pertinent dans le travail social et très efficace quant à l’abord des 
problématiques rencontrées. C’est acquérir de nouveaux outils de 
lecture, de compréhension et de travail avec les usagers. 
 
Cela permet de porter son regard sur l'inter-action plutôt que sur 
l'intra–psychique, sur le comment plutôt que le pourquoi. L’Approche 
Systémique permet un travail sur les relations entre les individus, avec 
la prise en compte des différents paramètres que peuvent être la 
culture, la religion, le handicap, la maladie psychiatrique. 
 
Cela permet également d’être attentif à la globalité contextuelle des 
situations, aux acteurs en présence, aux enjeux des problèmes amenés, 
tout en étant au clair avec ses cadres et missions, conférant ainsi une 
Légitimité d’intervention, et une réflexion autour de son éthique ! 
 
Forte d’une expérience de 17 ans, j’ai pu accompagner plusieurs équipes 
de travailleurs sociaux dans une réflexion autour de leurs pratiques… 
comme son nom l’indique, mais aussi sur leur implication relationnelle 
et affective. 
 
Il s’agit d’un travail autour de la juste distance professionnelle, des 
concepts de Résilience et de Résonnance, et plus globalement des 
différents concepts systémiques. 
Je forme les professionnels en travaillant dans une logique 
d'accompagnement : 
• Des Individus,   • Des couples   • Des familles 
Sur les problématiques de relations, de communications, de gestion des 
émotions et des traumas. 

mailto:tsipora.ifrah@wanadoo.fr
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CENTRE DE FORMATIONS EN ANALYSE SYSTEMIQUE 

Organisme DATADOCK   

LES MODULES DE FORMATION 

 

Je mets à votre disposition mes compétences pour : 

* Un module court 1 (5 jours)  

« Comment travailler avec les familles et les couples en difficultés  
grâce à l’analyse systémique » 

Ce 1er module permettra de poser les bases même de l'approche systémique, de 
la communication, des relations et des interactions. Y sont également abordés 
Rôles et Fonctions dans la famille. Toutes ces thématiques sont abordées via des 
situations professionnelles ramenées par les stagiaires afin de joindre la pratique 
à la théorie. 

Vers une nouvelle lecture et appréhension des situations relationnelles. 
Pour en savoir plus sur les objectifs à acquérir, CLIQUEZ ICI 
Coût: sur devis (intra ou inter) 

* Un module d'approfondissement 2 (5 jours)  

« Approfondir ses connaissances en analyse systémique  
et les appliquer professionnellement » 

Ce 2eme module, qui fait suite au 1er, permet d'asseoir les connaissances du 1er 
module. Seront également travaillés Résonance, Résilience et les objets flottants.  

Coût: sur devis (intra ou inter) 
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* Un Module court 3 (3 jours) 

"La juste distance professionnelle, 
dans tous les métiers de la Relation d'Aide. » 

 
Cette juste distance qui permet au patient (/usager) et à son interlocuteur 
(/intervenant) de travailler et d'être dans une « juste » relation, dans un « juste » 
équilibre.  
 
Ce qui est indispensable pour co-construire une affiliation de qualité, essentielle à 
l'élaboration et à l’établissement d'une relation de confiance et donc à un 
accompagnement confortable pour l’intervenant et constructif pour le demandeur. 
Être suffisamment proche des personnes pour les accompagner mais 
suffisamment distant pour ne pas se sentir happé par eux. 
 
En Analyse Systémique, on aborde la juste distance en postulant dès le départ que 
l'observateur fait partie du système. Mais après ? Qu’en fait-on ? Il est important 
voire primordial, dans nos métiers, de pouvoir se pencher sur la problématique, de 
questionner à la fois sa pratique et sa posture professionnelles. 

  
Coût : sur devis (intra ou inter) 
 

* Un Module court 4 (1 jour) 

"L'importance du 1er entretien" 

Lorsque l’on accompagne des personnes en souffrance ou en difficultés, s’il y a 
bien un entretien à optimiser, c’est le 1er ! Cette 1ère rencontre avec la personne ou 
le système que vous allez accompagner, et ce quel que soit le type 
d'accompagnement que vous proposez dans la relation d'aide, (en libéral ou en 
salariat en institution en association etc… ). 

Pourquoi ? Parce que cette formation va pour permettre de réfléchir à comment : 

- poser les bases de la collaboration réciproque, de l'implication, de l'investissement 
et du cadre dans lequel vont évoluer les rencontres, 

- co-construire en conscience la relation accompagnant / accompagné.e.s ; dans 
ce qu’elle a de plus unique et singulière .  

Coût : sur devis (intra ou inter) 

Fiche d'inscription   
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