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DATES   • LIEU :

 L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT
DES PARENTS D’ENFANTS PLACÉS

  1 331 070 021 S

  Identifi er, à l'aide de l’approche systémique, les modalités d’accueil et 
d’accompagnement qui peuvent être proposées par les équipes aux familles 
d’enfants placés (au-delà des demandes contradictoires, des revendications 
et des agissements parfois violents de certains parents).

  Resituer l’enfant et ses parents dans leur histoire familiale afi n d'aider ces derniers à 
trouver leur position parentale.

 Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 6 à 14  5 jours (35 h)

 31/05 au 04/06/2021 PARIS

 1  thérapeute familial.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 385 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  Le système familial et la fonction parentale.
•  Attachement et séparation :
- Le vécu de la séparation dans un placement du côté du parent.
•  Le maintien des liens parents-enfants : nécessité ou obstacle ?
•  La maladie mentale du parent :
- Repérage.
- Conséquences sur le développement de l’enfant.
•  Le placement de l’enfant et le dispositif d’accueil/accompagnement du parent :
- Les manifestations symptomatiques liées au placement institutionnel.
•  Rôle et capacité d’étayage de l’équipe auprès de la famille.
•  Étude des représentations et des positions subjectives de l’équipe.
•  Rôle et accompagnement des familles par l’équipe et par les différents partenaires.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services ayant 
en charge des familles en diffi culté. (A.S.E., 
pouponnières, maisons d’enfants, ...).

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

CONTENU :


