(réf:0035)

LA RELATION FAMILLE / ENFANT / INSTITUTION : comment travailler
ensemble ?
Comment, malgré toute la bonne volonté des intervenants, la relations famille-enfant-institution peut rester stérile voire
conflictuelle ?
Comment envisager les enjeux dans l'intervention sociale où l'enfant va être positionné en pièce maîtresse dans cette
triangulation ?
Loyauté, conflit de loyauté, clivage, des risques et des écueils bien présents dans le système d'intervention.

Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Public :
Professionnels du champ social et médico-social

Objectifs :
Cette formation a pour but d'aider les intervenants à mettre en place un contexte de collaboration avec la famille afin de
permettre à l'enfant, objet de l'attention, d'évoluer dans un projet personnel au carrefour des projets parentaux et
institutionnels.

Contenu :
Introduction à la démarche systémique.
- La notion de système - Caractéristiques - Contexte
- Interactions et relations
- Théorie de la communication
Les attitudes systémiques d’intervention, outils et concepts envisagés à partir des situations professionnelles
- Expérimenter de ne pas savoir …
- Utiliser ce que l’on observe dans l’ici et maintenant
- Etre attentif au langage non verbal, analogique
- Repérer, valoriser les compétences et ressources familiales
- Envisager la demande, ou la non demande, ou les deux ! Il n’y a pas que l’aide contrainte qui contraint.
- Reformuler
- Métacommuniquer
- Circulariser l’information
- Pratiquer la connotation positive
- Lire le symptôme ou la crise autrement
Confort de l’intervenant(e)
- Comment l’envisager ? Le mettre en œuvre et à quelles fins ?
Autoréférence et concept de résonnance (notions)
- Comment travailler sa posture professionnelle.

Durée :
2 jours - 14h 1 et 2 octobre 2018

Intervenants :
Florence MEYNIER, Thérapeute en Systémie, Thérapies Brèves et Hypnose Ericksonienne.

Prix :
350 €

Contact :
Joëlle LONCHAMPT
IRTS de Franche-Comté - 1 rue Alfred de Vigny - 25000 BESANCON
Téléphone: 03 81 41 67 53 - Courriel : joelle.lonchampt@irts-fc.fr

