FORMATION

Le travail avec les familles :
couple, parentalité et dynamique familiale
Lorsqu’on s’occupe d’enfants ou d’adolescents, la prise en compte des familles fait partie intégrante de la prise
en charge, que l’on travaille en institution ou en tant qu’indépendant. La famille ne peut pas se résumer, ni
même se comprendre, en envisageant chacun de ses membres de leur côté.
Les professionnels de l’enfance et de l’adolescence savent que lorsqu’un enfant va mal, toute la famille souffre.
Un travail de tissage des liens est alors nécessaire à la création d’une alliance avec ces parents, elle-même
indispensable à la conduite des soins de l’enfant.
Dans ce contexte, l’ICE propose aux professionnels un espace de formation et d’échanges concernant les
pratiques de soin auprès des enfants et de leurs familles.

OBJECTIFS

CONTENU

◊ Mieux percevoir les différents mécanismes qui sous- ◊ Présentation de la formation et des professionnels
tendent les liens familiaux
Recueil des problématiques et questionnements.
◊ Apports théoriques sur le couple et la famille
◊ Comprendre ce qui se joue entre les membres
◊ Analyse de la complexité des dynamiques familiales
d’une famille pour mieux les accompagner
◊ Échanges cliniques autour de situations apportées
par les professionnels, reprises et travaillées en jeux
◊ Permettre un travail clinique plus ajusté aux
de rôles
demandes et problématiques conscientes ou
◊ Comment mener un premier entretien familial ?
inconscientes rencontrées par les familles en
◊ Échanges cliniques autour de situations apportées
institution
par les professionnels, reprises et travaillées en jeux
de rôles
◊ Favoriser un parcours de soin cohérent pour les
patients pris en charge et un accompagnement
◊ Focus sur les impasses rencontrées par les
incluant le travail auprès des familles
professionnels dans leur pratique
◊ Conclusion, bilan et évaluation

24 et 25 octobre 2022 - 16 et 17 janvier 2023

Siret : 898 309 380 00019

18 rue de Varenne 75007 Paris

Numéro formation professionnelle : 11756460675

1280 €

Publics et requis
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Méthodes pédagogiques et
modalités d’évaluation

◊ Professionnel ou étudiant
impliqué dans le travail avec
les familles : psychologue,
psychiatre, infirmier-e,
psychomotricien-ne, assistant-e
social-e...

Apports théoriques et
articulations théorico-cliniques

◊ Avoir une expérience clinique
professionnelle - ou stage en
cours

Évaluation

◊ Échanges cliniques autour de
situations apportées par les
professionnels.
◊ Mise en situation et jeux de rôles
◊ Questionnaire de satisfaction
◊ Evaluation des acquis sous
forme de vignettes cliniques et
de mises en situation

Intervenantes
Elsa Waysfeld-Stora, psychologue
clinicienne, psychanalyste,
formatrice auprès des
professionnels de l’enfant, de
l’adolescent et de la famille
Ophélie Ségade, psychologue
clinicienne, docteur en
psychologie, formatrice auprès
des professionnels de l’enfant,
de l’adolescent et de la famille

