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Comprendre les loyautés familiales – Approche
contextuelle

Dates Durée Tarifs Forma·trice·teur Lieu

29.11.2021
30.11.2021

2 jours - 14h • Inter : 464 € /
personne
• Particulier : 394.4 €
/ personne

Dr Catherine Ducommun-Nagy Rennes

Présentation

Le thème de la loyauté familiale a été introduit il y a plus de quarante ans dans le champ de la thérapie
familiale par Ivan Boszormenyi-Nagy, un pionnier de la thérapie familiale et fondateur de la thérapie
contextuelle. Depuis les notions de conflits de loyautés, de loyautés clivées et de loyautés invisibles
sont très fréquemment évoquées pour expliquer des pathologies individuelles ou des
dysfonctionnements familiaux. Cette formation propose d’appréhender ces notions afin de permettre
aux professionnels de les intégrer dans leurs interventions.

Objectifs Pédagogiques

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Identifier les concepts de l’approche contextuelle  en contexte thérapeutique et /ou social
(loyauté, conflits et clivage de loyauté, équité relationnelle…)
Mettre en pratique les concepts de l’approche en contexte thérapeutique et /ou social
(rétablissement d’une justice relationnelle)

Pré-requis

Être professionnel du secteur sanitaire, social et médico-social
Être sensibilisé aux thérapies familiales et interventions systémiques

https://www.pegase-processus.fr/formateur/dr-catherine-ducommun-nagy-etats-unis/
http://pegase.bac-a-sable.org/accessibilite/
mailto:secretariat@pegaseprocessus.fr
http://www.pegaseprocessus.fr


Pratiques systémiques et thérapies familiales FICHE PÉDAGOGIQUE

PEGASE PROCESSUS – Centre de psychothérapie, de formation et de recherche
Immeuble Neptune, 22 rue des Landelles – 35135 CHANTEPIE – Tel : 02.23.46.42.16 – Fax 02 23 46 33 66 secretariat@pegaseprocessus.fr –
www.pegaseprocessus.fr

SARL au capital de 7622.45 euros – RCS Saint Brieuc B 404 993 933 – Organisme de formation enregistré sous le n° 53 22 05 16 222.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État Code APE 8559A – Siret 40499393300039 - DPC 3990

10.05.2021 - 2/2

Indicateurs de résultat

Cette formation est proposée depuis 2018. Elle a accueilli 33 stagiaires au total dont 23 en 2019.

Modalités Pédagogiques

Formation en présentiel
Présentation des points théoriques principaux avec temps important d’échange avec le groupe.
Analyse de pratique autour de problèmes liés à la loyauté familiale.
Mise en application des interventions proposées sur la base des situations amenées par les
participants.
Expérimentation

Suivi et évaluation

Questionnaire d’auto-evaluation et de satisfaction
Un certificat de réalisation de la formation est remis en fin de session

mailto:secretariat@pegaseprocessus.fr
http://www.pegaseprocessus.fr

