
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

PERFECTIONNER SES PRATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT  
AVEC L’APPROCHE SYSTÉMIQUE DE L’ÉCOLE PALO ALTO 

Fiche PP17TER 

Date (s) : 17-18 novembre 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Tout professionnel en situation 

d’accompagnement  

 

Prérequis : Être en situation  

d’accompagner  

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie, d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques et d’entrai-

nements. Support d’animation utilisé en 

vidéo projection remis sur support papier 

ou en format dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Sébastien JAMBON : Formé à l’approche 

systémique de l’école de Palo Alto et à 

l’ingénierie pédagogique, collaborateur de 

l'URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 
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Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

Objectifs pédagogiques 

 

Les professionnels en charge d’accompagnements interviennent dans  des situations 

souvent complexes et chargées d’émotions. La sensation de « tourner en rond » et/ou 

d’être face à une situation bloquée, en « boucle », peut produire selon les cas des  

sentiments aussi divers que l’inconfort, l’agacement ,le sentiment d’impuissance, la  

baisse d’engagement, etc…. 

L’enjeu pour les professionnels est de prendre et organiser les informations pertinentes à 

propos des situations accompagnées pour ensuite développer des stratégies  

d’accompagnement. 
 

La formation répond à cet enjeu. Elle permettra aux professionnels de : 

 Porter un regard interactionnel systémique sur les situations d’accompagnement  

 Modéliser ( se représenter) les processus relationnels en jeu dans les situations de 

façon à repérer les chemins d’actions 

 Développer des stratégies interactionnelles d’accompagnement  

Programme 

 

Les principes clés de l’approche interaction-

nelle systémique et leur impact sur la  

posture et l’expertise professionnelle 

 La systémie dans le champ des connais-

sances 

 Notions de système, sous-systèmes,  

interactions, équilibre : entre permanence 

et changement 

 La question de la normalité, la notion 

d’objectif, autonomie et apprentissage,  

le processus décisionnel , le rapport d’un 

individu à son environnement, la place 

des professionnels 

 Implication versus toute puissance 

 

Les apports concrets de l’école de Palo Alto 

aux pratiques de l’accompagnement  : une 

démarche pragmatique qui a s’appuie sur 

les notions suivantes  : 

 Recadrages, boucles de perception/

réaction, définition d’un problème d’un 

point de vue interactionnel, tentatives de 

solution inopérantes, stratégies  

paradoxales dites de 180°, qui est client 

de quel changement ? 

 

Les éléments incontournables pour cons-

truire une représentation (modélisation) 

systémique 

 Utile à la relation d’aide 

 D’une situation d’accompagnement  

(contexte, enjeux et conséquences,  

système pertinent, liens croyances/

actions définition de la question à  

résoudre ,typologie d’interactions,  

redondances relationnelles) 

 

Les stratégies interactionnelles « situations 

d’accompagnement »  

 Initiation à la posture et aux techniques du 

180° déclinées suivant les types de diffi-

ciles et/ou problématiques »( lâcher prise, 

confrontation, propositions paradoxales) 

 

Entraînements pour faciliter l’appropriation 

de la démarche systémique de l’école de 

Palo Alto 

 A partir d’exemples, d’études de cas et de 

situations apportées 

 Travail en alternance en grand et en petits 

groupes et temps individuels 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

