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Protection
de l’enfance
L’accueil familial : conflit de loyauté
ou attachements multiples ?
PUBLIC
• Assistants familiaux ;
• Travailleurs sociaux intervenant en service de placement familial.
OBJECTIFS
• Analyser les enjeux de l’accueil familial au regard de la place qu’y prenne les parents.
• Identifier les discours, représentations et idéologies qui président à la conception du
placement familial en général et à la place des parents en particulier.
• Etudier, à partir de la mutation de la famille et des pratiques en placement familial, la
dynamique des liens familiaux du point de vue des besoins de l’enfant.
• Elaborer des pratiques différentes en matière de prise en compte des parents dans
l’accueil.
CONTENU
• Effets sur la dynamique familiale du placement d’un enfant ;
• Conception de la famille et conception de l’accueil familial ;
• Évolution des prises en charge de l’enfant en protection de l’enfance ;
• Mutation de la famille et fonction du père, de la mère ;
• Besoins de l’enfant et accueil familial ;
• Au quotidien que veut dire “prendre en compte les parents de l’enfant accueilli” ;
MÉTHODOLOGIE
• Apports de connaissances ;
• Élaboration partagée ;
• Analyse des pratiques à la lumière des outils conceptuels étudiés ;
• Lecture commentée de documents.
DÉROULEMENT
• Durée : 2 jours ;
• Date : se renseigner auprès du secrétariat ;
• Lieu : Rennes ;
• Tarif : 380 € par participant pour un groupe de 12 personnes max.
INTERVENANT
• Daniel Coum, psychologue clinicien et psychanalyste.
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Nous pouvons
construire avec vous
les modalités particulières (contenu, rythme,
durée...) de la formation
dont vous avez besoin.
Contactez-nous.

