LES SYSTEMES FAMILIAUX

une approche originale des systèmes familiaux à partir d’un outil ludique conçu avec les parents

OBJECTIFS

S’approprier l’outil pédagogique :
> ouvrir la manière d’appréhender le
fonctionnement de la famille et la transmission
> s’approprier les différents supports de
l’outil
> s’approprier le processus de questionnement de l’outil
> être en capacité de se projeter dans
l’utilisation de l’outil avec son public

POUR QUI ?

Tout professionnel désireux d’initier des
groupes de parents, ou de renouveler sa
pratique professionnelle.
Aucun pré requis

PÉDAGOGIE
Une formation pratique et interactive, basée sur des mises en situation,
des études de cas, l’appropriation
par l’expérimentation personnelle
de supports originaux, réflexions et
échanges autour de situations apportées par les participants.
Aide à la réflexion sur l’adaptation
de l’outil au cadre professionnel :
mission, travail en collectif/travail en
individuel, contraintes, ressources,
articulation avec les autres supports
de sa « boîte à outils » (parcours de
vie, génogramme…).

PROGRAMME
Décryptage des supports : film, histoires projectives, schémas originaux…
Méthodologie, posture et cadre
pour l’utilisation des supports avec
son public.
Apports méthodologiques pour
construire ses propres séances.

MODALITE D’EVALUATION
Mises en situation, jeux de rôles, retours sur les expériences menées en
situation professionnelle.

RÉFÉRENCES
AGSS, Sauvegarde, Département,
thérapeutes...
Profils : animateur, assistante sociale,
psychologue, coordinateur, éducateur…
« Une formation concrète qui fait se poser les bonnes questions mais sans tout intellectualiser », une professionnelle.
« Nous avons fait le choix de former toute l’équipe même
ceux qui ne vont pas animer. Ça a vaincu les craintes, alimenté la culture commune et le projet est porté collectivement », Direction, protection de l’enfance.

FORMATRICE
Catherine Carpentier

OUTIL LTE
1 outil offert à chaque participant

INFORMATIONS PRATIQUES
DUREE
4 jours répartis en 3 jours de formation et 1 journée décalée pour
partage d’expériences et analyse de
pratiques (24 heures)

TARIF
Formation individuelle : 650 € TTC
(voir calendrier des formations individuelles).
Formations intra (10 personnes
maximum) : nous contacter pour un
projet personnalisé.

CONTACT
Laisse Ton Empreinte
03 20 30 86 56
secretariat@laissetonempreinte.fr
85 rue Masséna 59000 Lille
N°siret : 424 824 704 000 45
N° déclaration organisme de formation : 31590629955
www.laissetonempreinte.fr

