Handicap

Unité de Recherche et de Formation
sur la Parentalité
et les liens familiaux

L’éducateur, l’enfant psychotique
et sa famille

Public
Educateurs, psychologues et,
Tous travailleurs sociaux.

Pré-requis
Les professionnels inscrits à la formation sont tenus d’avoir une pratique professionnelle
actuelle.

Intervenantes
Gaëlle LEGO
Psychologue clinicienne, en institution
IME, SESSAD et ESAT. Exercice libéral
d’analyse des pratiques. Publications
URFP et érès.
Sophie LESPEIX
Éducatrice
Spécialisée
en
IME
intervenant sur des temps de journée et
d'hébergement.
Travail orienté sur la base d'une
articulation entre l'outil thérapeutique
et l'accompagnement éducatif.

Direction
Daniel COUM
Psychologue clinicien, Daniel COUM
dirige les services de l’association
PARENTEL depuis 1995.

Secrétariat

Objectifs
S’interroger sur l’accompagnement éducatif du sujet psychotique et son entourage
familial.
S’intéresser et s’initier à diverses médiations thérapeutique et éducative
Savoir s’appuyer sur le travail à plusieurs dans une institution

Contenu
A partir d’une pratique éducative orientée par une écoute du sujet, et un travail à
plusieurs en institution nous pourrons affiner notre lecture des subjectivités en présence
(enfants/adolescents, famille) pour un accompagnement éthique de qualité.

Méthodologie
À partir de situations concrètes apportées par les participants, et d’un éclairage clinicothéorique….
Vignettes pratiques

Évaluation
Une évaluation sera réalisée à l’issue de la formation avec le formateur ;
L’employeur se charge de l’évaluation « à froid » et en fait retour à Parentel.

Déroulement
Durée : 2 jours
Dates et lieu : 16 et 17 mars 2018 à LORIENT
Tarif : 360 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes

Véronique MAUGET
Contact au 02 98 43 62 51 les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.

URFP - 4 rue Colonel Fonferrier 29200 BREST / 10 rue Gaston Tardif 35000 RENNES
contact@parentel.org / www.parentel.org
Organisme de formation continue enregistré sous le numéro : 53 29 08665 29 auprès de la préfecture.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État – SIRET 35253986000028
L’URFP de PARENTEL figure dans le « Catalogue de référence » d’UNIFAF,
consultable sur www.unifaf.fr

Nous pouvons construire avec vous les
modalités particulières – contenu,
rythme, durée, etc. – de la formation dont
vous avez besoin.
Contactez-nous : 02 98 43 62 51

