CONFERENCES

ANALYSES DES PRATIQUES

Depuis plusieurs années nous participons à
l’accompagnement dans leurs réflexions d'équipes
de professionnels (travailleurs sociaux, crèches,
MECS, CCAS, avocats …)
Ce travail permet à une équipe d'accéder à un nouvel éclairage sur un certain nombre de situation,
mais également de réfléchir sur ses réactions et
ses émotions face à ces problématiques.
Il s'agit d'un outil proposé à une équipe pour stimuler le développement personnel et professionnel et l'amener à s'interroger sur ses attitudes,
ses paroles, ses perceptions, ses émotions et ses
actions collectives.
L'analyse des pratiques aide à prendre de la distance et donc à mieux gérer des situations complexes. Elle favorise l'intégration de l'expérience et
les apports théoriques.
Ce qui est abordé en séance est sous couvert du
secret professionnel et ne sera donc pas réitéré en
dehors de séances à des personnes extérieures
L’Analyse des Pratiques ne vise pas à donner une
solution préconstruite, mais de permettre à l'équipe
de prendre du recul et de trouver elle-même une
solution satisfaisante à une problématique.
Elle n’est pas non plus une médiation entre une
équipe et sa hiérarchie: seule l'équipe est présente
lors des séances de travail.

Notre association organise régulièrement des conférences portant sur les nombreuses problématiques
pouvant toucher la famille :
-

Conflits familiaux et séparation
L’enfant et la prison
La visite médiatisée
Parents/Enseignants, un partenariat nécessaire ?
Adolescents et internet,
Conduites addictives
Conduites alimentaire, etc…)
L’enfant et l’école
Les conséquences du divorce sur l’enfant
Un Psy pourquoi ?....
Comment communiquer avec les ados aujourd’hui ?
La Parole de l’Enfant

Nous organisons également des cycles de conférences dans le cadre de notre projet « éduquer pour
construire l’avenir »
http://eduquer-avenir.com
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Vous pouvez consulter notre site internet :
http://espace-rencontre.org.
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FORMATIONS

Espace Rencontre fait partie du

Centre de Ressource Transfrontalier
-

Espace Rencontre (France), Haute École Robert
Schuman (Belgique), L’U.F.E.P. - Domaine du
Château, (Unité de Formation et d’Éducation Permanente), (Luxembourg). L’objectif de cet orga-

L’association accueille depuis 1992 de nombreuses
familles dans le cadre de la gestion des conflits familiaux.
Reconnu dans son expertise pour son travail avec les
familles et notamment pour l’encadrement des visites
médiatisées dans des situations complexes,
l’association propose de partager son savoir-faire et
son expérience avec les professionnels qui le souhaite.

nisme de formation Européen est de gérer ensemble des formations interactives, transfrontaLe contenu de nos formations s’appuie sur :
lières et transdisciplinaires.
- notre pratique au quotidien,
les Formateurs de l’Association :
- des apports théoriques, méthodologiques, cliniques
BRINDANI Anne
et techniques,
Accueillante – Master1 de Psychologie de la santé
- des échanges d’expérience à partir de situations
et psychologie clinique.
rencontrées et d’études de cas proposées par les
formateurs.
DYRDA Sébastien
- un travail d’analyse sur des situations proposées
D. E. Éducateur Spécialisé - Animateur Groupe de
par les participants
Parole d’Enfant
- des mises en situation sous forme de jeux de rôle
OLIVETTO Fabien
Psychologue – DESS de psychologie Sociale de la
Santé - Thérapeute Familial d’orientation systémique - D.U. de Criminologie

PHAM Thu Tram
Psychologue – Docteur en Psychologie – DEA en
psychologie clinique, cognitive, santé et travail
– Thérapeute Familial d’orientation systémique
- Formatrice National

THOMAS Gilles
Éducateur Spécialisé – Médiateur Familiale – Enquêteur Social et Chargé d’Auditions d’Enfants
pour les TGI de Moselle- Formateur National.

Notre démarche pédagogique se veut active et interactive : elle sollicite les participants à partir de leurs
expériences directes, de leurs questionnements et de
leurs réflexions.
Ainsi, les apports théoriques, cliniques, techniques et
méthodologiques sont toujours effectués en lien direct avec la pratique et le vécu des participants.
Les études de cas, les analyses de situations et histoires cliniques ainsi que les exercices de mise en
situation (jeux de rôles) constitueront des supports
pédagogiques essentiels. Ils alterneront avec des
temps d’exposés, d’étude de cas.

Exemple de Formations Proposées
(Liste non exhaustive)

 Enfant roi, colères, agressivité…
 Troubles du comportement, autisme, TOC,
phobies, dépression..
 Refus scolaire, limites punitions, cadre.
 Place dans la fratrie, rivalité, jalousie.
 Différentes phases du développement de
l’Enfant,.
 Jeux dangereux, Jeux vidéo internet…
 Conflits familiaux, autorité parentale…
 Maltraitance, signalement à l’autorité compétente.
 La parole de l’enfant.
 Le syndrome d’aliénation parentale.
 Le conflit de loyauté.
 La visite médiatisée.
 L’accueil en lieu neutre.
 Techniques d’auditions d’enfants
 Troubles alimentaires, anorexie, boulimie…
 Troubles du sommeil et de l’endormissement,
objet transitionnel.
 Enfant roi, colères, agressivité…
 Accueil du Public

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes
propositions de formation.

