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Intention
La formation à l’intervention systémique 
se préoccupe de toutes les modalités 
d’ interact ion dans lesquel les les 
professionnel-le-s sont partie prenante 
et repose sur le besoin de donner des 
instruments complémentaires à ceux 
qui ont été acquis en formation initiale. 
Elle s’attache à fournir de nouvelles 
lectures de la réalité des personnes 
accompagnées, des fonctionnements des 
équipes et des différentes collaborations.

Orientée vers la pratique, la formation 
apporte des compétences qui permettent 
de :

• Renouveler son regard sur les réalités;

• développer des outils et des stratégies 
d’intervention efficaces et adaptés 
aux divers contextes d’intervention;

• créer les conditions pour rendre 

les usagers acteurs des processus 
d’aide.

Objectifs

La formation vise à : 

• Apprendre à questionner sa propre 
posture à l’égard des acteurs des 
différents contextes d’appartenance, 
en particulier sa famille, son milieu 
professionnel et le groupe de 
formation;

• acquérir un regard interactionnel sur 
les événements, en particulier sur 
les problématiques sociales, sur le 
travail social et médico-social et sur 
le travail en équipe;

• construire, développer et exercer 
d e  n o u v e l l e s  c a p a c i t é s  d e 
compréhension et d’intervention 
selon cette approche;

Crédits ECTS
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48 jours de cours sur une période de  
deux ans
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riccardo.rodari@hesge.ch
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DAS en intervention systémique dans l’action 
sociale et psychosociale



• développer de la créativité dans 
ses interventions en favorisant la 
capacité à anticiper, à se centrer sur 
le développement des ressources 
de chacun, à s’adapter aux divers 
contextes et à utiliser des outils 
spécifiques;

• savoir prendre position par rapport 
aux différents courants et modèles 
d’intervention systémique.

Public cible

La formation s’adresse aux professionnel-
le-s du travail social, aux thérapeutes 
en psychomotricité, aux éducateurs et 
éducatrices de la petite enfance, ainsi 
qu’à d’autre professionnel-le-s du domaine 
social, psychosocial, médicosocial et de 
l’enseignement.

Modalités pédagogiques

La formation demande à chaque participant-e 
une implication intellectuelle et émotionnelle, 
un travail sur sa propre histoire de vie, ainsi 
qu’une volonté d’intégration du processus 
de formation dans sa vie professionnelle.

L’ensemble des modules est construit sur 
une alternative entre le travail d’acquisition et 
d’intégration des notions de base théoriques, 
ses propres processus d’apprentissage et 
une confrontation au contexte professionnel 
spécifique de chaque participant-e.



Les contenus de la formation sont organi-
sés en 3 modules, qui se complètent et 
s’enchevêtrent. Chacun d’entre eux est 
porteur d’une cohérence propre, articulée 
avec les deux autres modules.

Module 1 - l’épistémologie systémique
Au travers de théories qui fondent le 
modèle systémique, ce module permet 
aux participant-e-s de s’approprier une 
manière de construire le réel en se 
fondant sur les interactions et leurs 
effets. Il leur permet, aussi bien dans 
leur histoire personnelle que dans leur 
insertion professionnelle, de développer 
de nouvelles compétences en lien 
constant avec leurs rôles et leur fonction. 
(8 ECTS)

Module 2 - thématiques spécifiques 
Par la construction et le développement 
de thèmes spécifiques, ce module 

permet d’apprendre à construire une 
problématique en termes systémiques, 
de l’étayer, de chercher de l’information 
pertinente et de la mettre en œuvre dans 
un contexte professionnel.
(10 ECTS)

Module 3 - positionnement et 
intervention
Par des mises en situation, des analyses 
de cas et des exercices de construction 
d’hypothèses, ce module permet 
d’apprendre à intervenir de manière 
systémique dans son propre contexte 
professionnel. Ce module est complété 
par une supervision en petits groupes. 
(7 ECTS)

Organisation  
& contenu

Organisation
3 modules de formation, soit au 
total 48 jours de cours  
30 ECTS, soit 900 heures 
dont 300 en présence d’un-e 
formateur/trice

Lieux de formation
HETS Genève

Contenus de la formation



Les formateurs

Les formateurs et les intervenant-e-s 
de ce programme sont tous au bénéfice 
d’une formation et d’une expérience 
dans le domaine de l’action sociale et 
psychosociale, ainsi qu’en systémique.

Alexandre BALMER, 
Chargé d’enseignement HES à la HETS-
Genève, manager systémique, théra-
peute de famille et de communication, 
médiateur, superviseur

Antonio TESTINI,  
Chargé d'enseignement HES à la HETS-
Genève, assistant social, éducateur 
social, formation en systémique - Genève

Serge GUINOT, 
Chargé d’enseignement HES à la HETS-
Genève, thérapeute de famille ASTHEFIS, 
superviseur

Riccardo RODARI, 
chargé d’enseignement HES à la HETS-
Genève, psychologue, thérapeute com-
munautaire, superviseur

Plusieur-e-s autres enseignant-e-s inter-
viendront tout au long de la formation.



Conditions d’obtention du titre
• Avoir suivi de façon régulière les sessions de formation (90% au moins);

• avoir obtenu la validation des 3 modules de formation, selon les exigences 
consignées dans le règlement d’études;

• avoir remis, au terme de la formation, un travail écrit dont la validation sera créditée 
de 5 ECTS;

• avoir payé la totalité du coût de la formation.

Les modalités de validation seront précisées en début de formation.

Attestations 

Une attestation de participation est délivrée aux participant-e-s inscrit-e-s à un ou des 
modules.

Les crédits ECTS des modules sont octroyés si le/la participant-e a répondu aux exigences 
d’évaluation.

Obtention du titre



Conditions d’admission 

• Disposer d’un titre d’une haute école 
en travail social ou jugé équivalent;

• être en pratique professionnelle 
dans le domaine du travail social, de 
l’éducation, de l'enseignement ou de 
l’intervention médico-sociale;

• obtenir l’accord de son employeur.

Il est possible de demander une recon-
naissance des acquis pour l’obtention 
d’équivalence de modules.

Les personnes qui ne sont pas titulaires 
d’un diplôme d’une haute école peuvent 
être admises si elles fournissent d’une 
autre manière la preuve de leur aptitude 
à suivre les cours. Le règlement précisant 
les conditions de validation des acquis est 
disponible au secrétariat.

L’admission se fait sur dossier.

Frais d’inscription et de  
formation

Finance d’inscription : de CHF 200.-, non 
remboursables, en sus.

Coût de la formation : CHF 11'500.- .

Ce montant est payable en deux tranches :

• 1ère tranche : Frs. 5'500.- , montant 
à verser avant le 5 août 2016

• 2ème tranche : Frs. 6'000.-, montant 
à verser avant le 5 août 2017

Sous certaines conditions, les partici-
pant-e-s genevois-e-s et de France voisine 
peuvent bénéficier du « chèque annuel de 
formation ». Information et demandes : 
www.geneve.ch/caf

Les participant-e-s sont personnellement 
responsables du paiement de leur forma-
tion, indépendamment du fait qu’ils/elles 

reçoivent ou non des subsides.

Modalités d’inscription

Délai : 24 juin 2016

Formulaire d’inscription téléchargeable 
en ligne : 

www.hesge.ch/hets/das-isy

Les candidat-e-s versent, en même temps, 
la finance d’inscription de CHF 200.-.

Admission & inscription



Responsable du programme
Riccardo Rodari 
Chargé d'enseignement HES 
riccardo.rodari@hesge.ch

Secrétariat de la formation
Sophie Henzelin 
sophie.henzelin@hesge.ch 
T. +41 22 388 95 14

Haute école de travail social  
CEFOC
Rue des Voisins 30 / CP 80
1211 Genève 4

Inscription en ligne 
 
www.hesge.ch/hets/das-isy

L’ensemble des activités de formation continue de la HES-SO Genève est certifié EduQua


