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DATES   • LIEU :

 LA FRATRIE AU COURS DU PLACEMENT    1 332 666 022 S

  Défi nir les enjeux du lien fraternel dans le développement de la personnalité.
         Identifi er les facteurs (intrapsychiques, familiaux, ...) propices à  l’établissement du 
lien fraternel et ceux qui constituent un obstacle.

         Evaluer la qualité de la relation fraternelle afi n de penser (ou non) à une séparation 
pendant le placement. 

      Apports théoriques. Études cliniques. Échanges.

 6 à 15  4 jours (28 h)

 14 au 17/09/2021    LA ROCHELLE

 28 au 31/03/2022    LA ROCHELLE

  1  psychologue clinicien.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 168 €

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

•    Différencier et analyser les termes : frère/sœur, fraternel, lien fraternel, groupe fraternel.
• Lecture des liens fraternels à travers différentes approches :
- La fratrie et la psychanalyse (les mouvements inconscients).
- Approche développementale (le lien fraternel au cours du temps).
- Approche systémique (sous-système fraternel et sous-système parental ou conjugal).
• Les apports de la fratrie :
- La construction de compétences sociales.
- La construction de l’identité.
- La protection / la destruction.
• La fratrie pendant le placement :
- Le placement conjoint de fratrie.
- Le placement séparé.
• Transformer un lien pathologique fraternel :
- La place de l’adulte dans l’accompagnement de fratrie au quotidien.
- La place du groupe dans cette transformation.
- Le groupe de parole "fratrie", le travail individuel.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel social, éducatif ainsi que 
des collectivités et des divers services 
travaillant dans le secteur de l’enfance.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :


