7 H POUR S’Y REPÉRER
L’accueil familial des enfants : s’y repérer aujourd’hui
Objectifs




Comprendre les processus psycho-relationnels à l’œuvre en
accueil familial.
Situer la place, le rôle et les fonctions de chacun.
S’approprier les principes pour fonctionner en équipe
interdisciplinaire.
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Thématiques







Évolution
des
métiers
et
du
dispositif
d’accueil :
professionnaliser l’accueil familial.
Les liens et les relations en accueil familial : attachement,
traumatisme et répétition ; systèmes, couplages et résonances.
Travailler en équipe pluridisciplinaire : places et rôles de
chacun, instances nécessaires et principes pour fonctionner
ensemble.
Accueillants/parents/accompagnants : favoriser la coopération
éducative.
Les différentes fonctions à tenir au sein d’un dispositif d’accueil
familial : protéger l’enfant, soutenir le lieu d’accueil,
transformer les liens enfant/parent, accompagner la
parentalité.

Méthodes pédagogiques



L’accueil familial des enfants :
s’y repérer aujourd’hui
Serge Escots

Exposés didactiques.
Échanges à partir de l’expérience des participants.

Évaluation





Recueil individuel des difficultés initiales.
Bilan collectif oral de fin de formation.
Fiche anonyme d’évaluation.
Attestation de présence et de formation.

Public : tout professionnel, secteur médical, psychiatrique, psychologique,
paramédical, thérapeutique, social, éducatif, direction et encadrement,
accueil et garde, justice, juridique, etc., intéressé par l’accueil familial
social, spécialisé ou thérapeutique des enfants
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L’accueil familial est un dispositif de prise en charge et
d’accompagnement essentiel pour la protection et les soins des
enfants et des adolescents. La richesse des processus psychiques et
relationnels qui peuvent s’y produire sont des outils précieux pour
permettre de travailler à la transformation de liens et de relations
familiales particulièrement abîmés. Toutefois son organisation
hybride peut à défaut de s’y repérer, créer de la confusion entre les
places, rôles et fonctions de chacun. Cette formation vise à faire le
point sur les évolutions récentes de ce dispositif, mettre au jour les
processus psychiques et relationnels qui lui sont propres et poser les
bases du travail en équipe pluridisciplinaire.

Lieu :

Institut d’anthropologie clinique – Toulouse

Public :

groupe pluridisciplinaire de 6 à 18 stagiaires ;
tout professionnel, secteur médical, psychiatrique,
psychologique, paramédical, thérapeutique, social,
éducatif, direction et encadrement, accueil et garde,
justice, juridique, etc., intéressé par l’accueil familial
social, spécialisé ou thérapeutique des enfants

Durée :

1 jour (7 heures)

Date :

11 octobre 2018

Coût :

prise en charge professionnelle : 180 €
professionnels à titre particulier : 135 €
étudiants et demandeurs d’emploi : 120 €
(1 jour, plateau-repas compris)

Intervenant
Serge Escots est anthropologue, thérapeute familial, consultant en
pratiques médico-sociales et chercheur en sciences sociales. Il
coordonne le diplôme universitaire de thérapie familiale à
l’Université Toulouse – Jean Jaurès. Il est co-auteur de Mes parents
se font la guerre, de En finir avec les parents toxiques :
Parentalités empêchées, du Guide de l’accueil familial (sous la
direction de J-C. Cébula ; Dunod, 2000). Il a fondé et dirige
l’Institut d’anthropologie clinique.

Inscriptions en ligne et tous renseignements
Web :

i-ac.fr

Mail :

iac@i-ac.fr
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