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la relation famille - enfant - institution 
comment travailler ensemble ?
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30 et 31 mars 2023



MétHode et outIls pédagogIques

• Apports théoriques
• Etude de cas

duRée / lIeu

coût de la foRMatIon

pRIse en cHaRge fInancIèRe

Formation de 14h (2 journées)
30 et 31 mars 2023
09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

Cette formation se déroulera à l’IRTS de Franche-Comté. La formation peut également se dérouler dans votre 
établissement.

360 € par personne
pour une formation en intra, nous consulter pour un devis sur mesure

Financement par l’employeur
Financement par le salarié (inscription individuelle)
Financement par un fonds d’assurance formation

InteRvenant

valIdatIon de la foRMatIon

frédérique allIMann, thérapeute familial

Une attestation de formation sera délivrée à chaque participant.

oBJectIf de la foRMatIon

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.

puBlIc

Professionnels du champ social, médico-social

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.

pRé-RequIs

contenu de la foRMatIon

•  Les apports de concepts de l’approche systémique  vont soutenir le professionnel dans sa compréhension et 
l’aider à  clarifier les places et les rôles de chacun dans le système d’intervention ce qui permettra à  l’enfant de 
tirer le bénéfice de l’aide annoncée

•  Elaborer le circuit de la demande qui amène la famille à confier son enfant ou à le « céder »

• Construire le mandat
    - Travail sur les représentations mutuelles entre intervenants et famille
    - Travail sur ce que porte chacun avant même la 1ère rencontre qui déterminera les enjeux relationnels et fonc-
tionnels lors du démarrage de l’intervention

•  Utilisation des caractéristiques des systèmes ouverts en interaction et du concept de loyauté dans cette situation 
relationnelle triangulaire 

 
•  Utilisation des outils proposés par la théorie de la communication pour construire la relation, le projet d’inter-

vention et valider les compétences de chacun  

LA RELATIon FAmILLE - EnFAnT - InSTITUTIon

pôle 7 - méThodoLogIE ET oUTILS d’InTERvEnTIon

L’IRTS est enregistré sous le numéro de formation professionnelle 43 25 00 124 25 - SIRET 349 432 443 000 43

Comment, malgré toute la bonne volonté des intervenants, la relation 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.


