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La formation est assurée en 
co-animation avec un second intervenant

(Inscription individuelle : nous consulter)
(pour un groupe d’une douzaine de participants)



La formation, tournée vers le contexte 
relationnel, va aider le professionnel à 
s'appuyer sur la prise en compte de la 
place, des points de vue et des engage-
ments de l'enfant et de chaque 
personne en relation proche avec ce 
dernier. 

Elle mettra l'accent sur la reconnais-
sance, le soin et le souci de l'autre. 

Ce travail sera  étayé par les concepts de 
l'Approche Contextuelle développée par 
Ivan Boszormenyi-Nagy.

CONTENU

Les professionnels de l'enfance 
travaillent au plus près des relations 
familiales, et sont de ce fait régulière-
ment confrontés aux défaillances ou 
maltraitances parentales.

Lorsque l'enfant est placé, le travail 
d'accompagnement, de soutien, de 
restauration des liens va se complexifier 
des attentes différentes, des points de 
vues multiples, du temps nécessaire à 
chacun concerné par ce placement.

Il met souvent l’enfant en tension entre 
ce que souhaitent lui apporter les 
institutions et les professionnels, et ce 
qu’il vit dans sa relation avec chacun de 
ses parents.

Soutenir la parentalité, rechercher les 
compétences sont  ainsi mis à l'épreuve 
des sentiments de défiance ou de 
disqualification que peuvent susciter les 
manquements parentaux.

Créer des conditions favorables au dialo-
gue, tenir compte de l'histoire familiale 
vont participer à restaurer la confiance 
dans les relations. 

La reconnaissance de la place de 
chacun, la prise en compte des attentes, 
des besoins, les recherches 
d’engagement de chaque parent contri-
buent au projet éducatif de l’enfant, 
ainsi qu'à l’attention qui lui est portée et 
aux soutiens dont il a besoin pour se 
sentir en sécurité dans son nouvel 
environnement.



• Alternance d’apports théo-
riques et de mises en situation

• Développement de concepts 
tels que les loyautés, la légitimité 
et la parentification

• Travail avec le génogramme et 
le récit familial

• Exercices pratiques d'entretiens 
avec les familles en construisant 
un dialogue qui favorise l'engage-
ment et la reconnaissance 
réciproque

MÉTHODE

PUBLIC

OBJECTIFS

• Prendre en compte et travailler 
la question des loyautés de 
l'enfant, au cœur des échecs et 
réussites des projets éducatifs

• Identifier ses propres réso-
nances et transformer ce qui 
pourrait faire entrave en  compé-
tences

• Apprendre à rechercher les 
ressources relationnelles et les 
mettre en valeur

• Découvrir la partialité multidi-
rectionnelle, une méthode de 
travail avec la complexité relation-
nelle

 

Tous professionnels et institutions 
de l’enfance et de la protection de 
l’enfance



A retourner dûment complété, 
accompagné d’un chèque d’inscription à : 
FRACTALE
6 rue de l’Asile Popincourt
75011 PARIS

Date et signature :

Enfant placé : Soutenir le lien familial

Association Loi 1901. 
N° Formateur : 11 75 21165 75 / Code APE : 8559 A / N° SIRET : 403 152 317 00034

Mme, Mr :    Prénom :

Nom de l’établissement :

Adresse :

Courriel :

Téléphone :         Fonction :

 

Coordonnées responsable de formation

Tél : 09 51 32 45 17
6, rue de l’Asile Popincourt

75011 PARIS
contact@fractale-formation.fr
www.fractale-formation.fr

@AFractaleFRACTALE Asso


