
Travailler avec la famille, systémie, 
psychoéducation

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement dixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences 

de l'éducation

> Code ELP : 4PPPETFP

Présentation

La famille peut être considérée comme un système, 

régie par des lois, des règles, des rituels, des fonctions 

qui dépassent la volonté de chacun des membres. La 

systémique est donc une méthodologie permettant 

de rassembler et d’organiser les connaissances. Par 

ailleurs de la thérapie familiale, la thérapie multifamiliale, 

consiste à rassembler dans un contexte thérapeutique 

plusieurs familles autour d’une pathologie donnée, et 

les indications sont très nombreuses (dépression TCA, 

addictions, schizophrénie…). L’éducation thérapeutique 

du patient est une pratique et un domaine scientifique 

jeune et en évolution, qui trouve un ancrage à la fois dans 

la médecine, la pédagogie de la santé et les sciences 

humaines et sociales. Elle vise à aider les patients à 

acquérir et développer les compétences dont ils ont 

besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie 

chronique et elle fait partie intégrante et de façon 

permanente de la prise en charge du patient.

Objectifs

Acquérir les compétences sur le travail 

psychothérapeutique avec les familles ainsi que sur la 

psychoéducation afin de pouvoir proposer aux usagers.

Évaluation

Réalisation d'un dossier.

Compétences visées

Initiation à la prise en charge des familles et à l'utilisation 

de la psychoéducation dans différentes problématiques 

psychologiques et psychiatriques
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