REPETER, REPARER, REINVENTER :
LES ENJEUX DE LA TRANSMISSION
28E JOURNEE SYSTEMIQUE DU GRAND-OUEST

La question de la transmission est au cœur de la vie de FORSYFA. Promouvoir l’approche systémique passe
par des processus de transmission : transmission lors des formations et accompagnements d’équipe,
transmission par l’intermédiaire de la revue Sémaphore mais également transmission dans son
fonctionnement même. En effet, des nouveaux visages apparaissent au sein de l’équipe de FORSYFA,
d’autres s’éloignent pour d’autres investissements. Au regard de ces expériences, l’équipe pédagogique de
FORSYFA a décidé d’aborder cette thématique.
Un système - quel que soit sa nature -, s’organise, fonctionne, évolue et transmet. La fonction de la
transmission est incontournable pour l’équilibre et la pérennité des systèmes. Mais elle ne peut se
contenter de répéter des valeurs, des croyances, des règles. Elle ne peut pas que servir le passé, en le
réparant.
La transmission permet l’adaptation à un contexte toujours en mouvement ; la transmission doit permettre
au système de se réinventer. Nous explorerons différentes déclinaisons de ce processus complexe qu’est
la transmission : au sein d’une famille mais également au sein d’une équipe.

PUBLIC
Travailleurs sociaux, professionnels de la santé, de la justice, thérapeutes, psychologues, médiateurs familiaux,
cadres, chefs de service, directeurs et tous professionnels qui sont confrontés à ces enjeux

OBJECTIFS
Explorer les enjeux de la transmission
Découvrir la puissance des résonances dans les phénomènes de transmission au sein d’un systéme
d’intervention
Connaitre les concepts spécifiques de l’approche transgénérationnelle selon Bowen et contextuelle de
BOSZORMENYI NAGY

DEROULEMENT
9h : Introduction de la journée (D. LEGERE)
9h15 – 10h30 : Répéter, réparer, ré-inventer : les enjeux de la transmission (B. BOUSSARD)
10h30 – 10h45 : Pause
10h45 – 12h : Résonances et transmission dans un système d’intervention (Equipe pédagogique de FORSYFA)
12h – 13h30 : Déjeuner
13h35 – 15h45 : Conceptualisation des phénomènes de transmission (Equipe pédagogique de FORSYFA)
15h45 – 16h : Pause
16h – 17h : Résonances et transmission dans un système d’intervention – suite (Equipe pédagogique de
FORSYFA)
17h – 17h25 : Ouverture à la salle
17h25 – 17h30 : Conclusion (D. LEGERE)
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MODALITES PEDAGOGIQUES
Au travers de saynètes, la compagnie de théâtre « D’eux et plus » nous fera vivre les enjeux de la transmission
au travers de différents contextes qui se répondent. Des exposés théoriques et mises en situations permettront
de conceptualiser ce qui s’y joue.

ÉVALUATION
Une fiche d’évaluation sera remise à chaque stagiaire à la fin de la formation.

Formateurs : L’équipe de FORSYFA.
Durée : 7 heures
Lieu : Orvault
Date : 2 octobre 2021

