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APPROCHE SYSTEMIQUE APPLIQUEE AUX
ORGANISATIONS PSYCHO-MEDICO-SOCIALES

La complexité des organisations a comme conséquence que chaque intervenant dans sa
spécificité professionnelle ne peut que partiellement réaliser et utiliser ses compétences.
Une lecture partielle du fonctionnement global de l’organisation dans ses règles, ses lois,
ses mythes et son contexte plus général, influence cette sous-optimisation des
ressources du professionnel.
Ce séminaire propose d’aborder trois aspects qui seront travaillés dix séances en avec
trois formateurs (Jacques Beaujean, Janine Renier et Hannelore Schrod) :
1. La compréhension du fonctionnement de leur organisation et ses liens avec d’autres
institutions, le tout s’inscrivant dans un environnement mouvant, complexe, en pleine
mutation : logiques de rationalisation, défis paradoxaux, travail en réseaux, secret
professionnel partagé, participation et place centrale du patient/usager
Formatrice : Janine Renier (trois séances)
2. L’analyse du fonctionnement des équipes, leurs ressources et leurs blocages. Travail
avec des notions de co-responsabilité, de co-protection et de différenciation. L’utilisation
des outils systémiques dans le processus de changements.
Formatrice : Hannelore Schrod (trois séances)
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3. L’analyse de sa propre place dans l’institution au croisement de plusieurs logiques :
– La personne avec son histoire propre
– Son mandat institutionnel
– Sa co-évolution avec ses collègues
Formateur : Jacques Beaujean (trois séances)

Les trois aspects abordés visent le développement des stratégies d’action pour chaque
participant dans sa propre organisation et/ou dans son réseau d’intervention. Le
séminaire s’organise autour de discussions de cas amenés par les participants et d’une
réflexion théorique.
4. Séance d’évaluation avec la participation des trois formateurs.

En pratique
Inscription : par téléphone au 04/253 50 05 ou au 0475/419 157
Quand : les jeudis de 9h à 12h, une fois par mois. Dix séances. Première séance le 30
janvier 2014. Les autres dates seront convenues avec les participants.
Lieu : CFTF, rue Dartois 29, 4000 Liège
Coût : 500€
Paiement au compte du CFTF : IBAN BE67 0010 5080 9787 BIC GEBABEBB
Communication : Systémique et organisations
Envoyez à un collègue :
Aidez vos collègues à rester informés des conférences et des formations du CFTF en leur envoyant cette
Lettre Circulaire
ENVOYER->
Si vous ne voulez plus recevoir cette Lettre Circulaire :
Pour ne plus recevoir cette Lettre et vous désinscrire cliquez sur le lien ci-dessous avec comme objet
Désinscription ENVOYER->
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