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232. La distance affective et éducative

Objectifs
-

Connaître les avancées théoriques
et méthodologiques pour
l’accompagnement des jeunes issus
de familles difficiles ou

Public concerné
Toute personne travaillant auprès
d’enfants
Durée
2 jours

maltraitantes

FORMATION CONSEIL

-

Repérer les comportements
pertinents des jeunes et évaluer
leurs capacités à s’attacher à un
adulte de confiance

-

Créer des outils et des moyens
d’intervention auprès du jeune afin
de construire une relation

Dates
Les 11 & 12 Juin
Tarif
552 € net de taxes
Lieu de formation :
89 quai Paul Bert, 37100 Tours

productive et adaptée à ses besoins
Organisme non assujetti à la TVA
Intervenant
Psychologue

Programme
-

-

L’attachement : histoire de la théorie - les vicissitudes des schèmes d’attachement de
l’enfant aux adultes
La dynamique du lien enfant/adulte : évaluer le stade de développement de l’enfant - les 4
schèmes d’attachement - les modèles internes opérants - les comportements de l’adulte
Le lien comme outil éducatif privilégié : aspects méthodologiques : fixer des objectifs
éducatifs et affectifs au lien établi avec le jeune - comment favoriser le lien avec tel ou tel
jeune - comment évaluer l’évolution - la nécessaire complémentarité des rôles en équipe
éducative - développer sa sensibilité et son empathie
La pratique du travail éducatif et ses contrariétés (ou : comment gérer les frustrations) :
les défis que posent les perturbations du lien entre le jeune et l’adulte - amour, haine ou
indifférence : l’émotion et l’affect peuvent-ils apporter de l’information aux professionnels
et servir de guide à l’action ? - repérer les pièges de la répétition - assumer le mauvais rôle créer de la surprise – La place des éducateurs

Mise en place possible en INTRA, merci de nous contacter
Nous contacter

Demander un devis

S'inscrire en ligne
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