Travailler avec les familles
Organisation
Dates :
Durée :
Horaires :
Lieu :
Public :
Formateur :

07 et 08 décembre 2020
2 jours, soit 14h
09h – 12h30 // 13h30 – 17h
Paris
Professionnels du secteur médico-social ou sanitaire travaillant en relation directe ou indirecte avec
les familles
Véronique GONNORD, formatrice, psychologue clinicienne et psychothérapeute

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Comprendre le système familial à travers une approche systémique
Améliorer la participation des familles dans l’accompagnement médico-social
Identifier la spécificité des relations familiales en présence du handicap et les stratégies posées
Comprendre les fonctionnements familiaux et savoir adapter son intervention
Connaitre les typologies de famille
Se positionner comme tiers inclus dans un système familial pour collaborer

Programme

Travailler avec les familles en institution suppose de poser
plusieurs
questions
pour
pouvoir
réellement
et
symboliquement travailler avec elles :
✓

Qu’est-ce qu’une famille ?
Comment vit-elle ?
Comment la famille communique entre ses
membres ?
Quels sont ses liens relationnels avec l’extérieur ?
Que se joue t’il entre les différents sous-systèmes
de cette famille ?
Comment vit-elle avec le handicap ?
Quelles stratégies sont mise en place par les
individus du système familial ?
Comment vit-elle la relation avec l’institution ?
Comment voit-elle l’institution et inversement ?...

Institution et famille, deux systèmes apparemment
différents mais pourtant si ressemblant…

La famille, qu’est-ce que c’est ?
✓
✓
✓
✓
✓

Définition de la famille
La famille en tant que système
Le fonctionnement de la famille
Les fonctions de la famille
Les différents types de famille

La famille et le handicap
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Le modèle familial favorisant les dysfonctionnements
et les symptômes
La famille et le handicap
Les typologies de « crise »
Les stratégies familiales face au handicap
Interactions famille/professionnels
Les trois cadres : institutionnel/contextuel/personnel
Les étapes dans l’accompagnement avec la famille

BULLETIN D’INSCRIPTION
Travailler avec les familles
Nombre de places limité

DATES

ETABLISSEMENT

07 et 08 décembre 2020

Etablissement :

LIEU

Adresse :

Paris

Code Postal
Ville :

TARIFS POUR 2 JOURNÉES DE FORMATION
Nombre de
stagiaire
1

Tarif adhérents
FISAF
500 €

Nom du Directeur

Tarif nonadhérents
600 €

Mail du Directeur

INFORMATIONS SUR LES STAGIAIRE(S)

Tarif dégressif à partir de 3 inscrits. Nous contacter.

Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la
prise en compte de votre inscription.

REGLEMENT
Le bulletin d'inscription doit être accompagné d'un
règlement de 25% du coût de la formation à titre d'acompte

Je règle par virement (RIB à demander à la FISAF) un montant
de ______ €
Les inscriptions non réglées ne seront pas prises en compte.
Cependant les administrations ont la possibilité de fournir un bon de
commande dûment signé par l’autorité compétente, si le règlement
ne peut - être joint.

TRADUCTION LSF/FRANÇAIS NECESSAIRE :

Stagiaire 1

PARTIE A COMPLETER

Je règle par chèque établi à l'ordre de la FISAF un montant de
______ €

Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 2
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 3

☐ OUI
☐ NON

Nom-Prénom
Fonction
Mail

BULLETIN A RETOURNER

Stagiaire 4

Le bulletin doit être dûment rempli, signé et retourné à :
FISAF
Centre de Ressources
12 rue Alfred de Musset –Ambarès33565 CARBON BLANC CEDEX

Stagiaire 5

Date, cachet et signature de la Direction

Nom-Prénom
Fonction
Mail

Nom-Prénom
Fonction
Mail

Vous pouvez contacter Caroline Ferchaud pour plus de
renseignements au 05 57 77 48 33 ou par mail :
c.ferchaud@fisaf.asso.fr

