Projet construit à la demande de l’institution et en concertation avec celle-ci
Objectifs :
Elaborer et dispenser des formations qui soient les plus proches possibles des préoccupations et souhaits d’un
service, d’une équipe.
Permettre à l’ensemble des professionnels de bénéficier de la même prestation, favorisant ainsi les échanges au
sein de l’institution et améliorer ainsi la pratique quotidienne.
Moyens

FORMATION
2020

Ces formations reposent sur des conventions spécifiques négociées avec chaque établissement demandeur selon
les modalités particulières définies ensemble.
Thèmes, Objectifs, Outils pédagogiques et Contenus sont définis à la suite d’une étude des besoins spécifiques
réalisée ensemble.
Les formateurs sont choisis tant pour leurs qualités de théoricien que pour leur expérience de terrain.
Amplitude : dates et durée à fixer avec l’établissement, à déterminer selon les besoins (soit en journées
successives ou par demi-journée sur l’année)

-Analyse de la pratique
-Analyse du travail clinique, études de cas
-Travailler auprès des familles, études de cas
-L’observation, ça implique !
-Professionnels et Familles : accompagner, protéger, coopérer …
-Diagnostics et analyse des troubles de la parentalité, analyse et éthique du signalement
-Les professionnels face aux traumatismes de l’enfant et des familles
-Accompagner par « la démarche histoire de vie » : vers une clinique narrative
-La prise en charge des jeunes enfants au sein d’un pôle périnatalité petite enfance
-L’agressivité et l’enfant
-Violences conjugales
-La question des maltraitances physiques et sexuelles subies par les jeunes enfants
-Les écrits professionnels
-Le travail en réseau et en partenariat

RELAIS
ENFANCE
FAMILLE
Contribuer, dans notre région, à la formation, aux échanges et débats
entre les différents professionnels impliqués dans le champ
de l’Enfance et de la Famille

Ces thèmes ne sont pas exhaustifs et peuvent être adaptés à une demande spécifique
(devis établis en fonction du projet)
Enregistré sous le numéro 24 18 01050 18 auprès du Préfet de la Région Centre
Organisme de formation rendu référençable dans le Datadock le 28 septembre 2017
2 Rue du Pré Doulet 18000 BOURGES
 02.48.70.02.72 / Fax 02.48.24.04.66
relaisenfanceetfamille@wanadoo.fr
site web : www.relais-enfance-famille.fr

FORMATION 2020 – BULLETIN D’INSCRIPTION
THEMES DES JOURNEES DE FORMATION 2020
Les alliances inconscientes et défensives dans nos
 pratiques professionnelles

1 - Journées de formation
Outre le développement théorique d’un thème, éclairé par des situations cliniques, ces journées sont également l’occasion
de rencontres entre les professionnels des différents secteurs médico-sociaux, de réflexion et de débats visant à enrichir
leur pratique professionnelle.

Hélène BONIS-MONTOYAT


Les personnalités difficiles
Hélène BONIS-MONTOYAT

Tarifs

DATES 2020

300 € pour les deux

Jeudi 12 mars

journées

Vendredi 13 mars

300 € pour les deux

Mercredi 27 mai

journées

Jeudi 28 mai

150 € pour la journée

Jeudi 3 septembre

300 € pour les deux

Jeudi 22 octobre

journées

Vendredi 23 octobre

Prévenir et gérer le stress et l’épuisement

2 - Formations Intramuros

 professionnel (Burn Out)

Réalisées à la demande d’une Institution et se déroulant dans ses propres locaux.

Eric GUILLON
Comment identifier les mécanismes de défense pour


affiner notre posture d’accompagnement
professionnel ?
Hélène BONIS-MONTOYAT

Si le nombre de participants est insuffisant, nous nous réservons le droit d’annuler, ou de reporter une journée
de formation.
Pour toute inscription, cochez la ou les cases correspondantes et complétez la fiche de renseignement
suivante :

Attention, le contenu détaillé des journées de formation proposées en 2020 vous est envoyé
uniquement par courriel.

NOM et Prénom :

Profession :

Il est également disponible sur :
Mail personnel et/ou professionnel :

- notre site Web : http://www.relais-enfance-famille.fr

Nom de l’organisme employeur :

Adresse professionnelle :
Référente Formation :
Karine CAMBRE-MENNETEAU
Psychologue clinicienne

Secrétariat :
Emilie RAFIN

Co-Référente Formation

Laetitia JOLY
Médiatrice familiale

Pour tout renseignement, les bureaux sont ouverts de 9 heures à 12 heures et de 14h à 16 heures.

Téléphone professionnel :
(Ces renseignements sont indispensables pour l’envoi des programmes et pour vous joindre en cas d’imprévu)

Les frais d’inscription seront :
 A ma charge
 Pris en charge par l’organisme
 Je demande une convention pour mon employeur (préciser adresse si différente de celle mentionnée ci-dessus) :

