OFFRE DE FORMATIONS 2017
Formations en inscription individuelle ou sur site.
Demandes sur site : les dates des sessions seront déterminées avec les services intéressés.
Demandes individuelles : une session prévue pour chaque formation courant 2017.
L’IDENTITE CULTURELLE ET
FAMILIALE FACE A
L’INTERCULTURALITE : incidences
dans le cadre d’une pratique éducative
ou d’investigation
INTERVENANT
Rose Sita, psychologue clinicienne,
thérapeute familiale, formatrice. Elle anime
un groupe d’analyse de la pratique
interculturelle pour des travailleurs sociaux
exerçant MJIE et AEMO.
OBJECTIFS
Les personnes en situation d’immigration
ont à intégrer de nouveaux codes et règles
pour donner sens au monde qui les
entoure. Elles sont contraintes, pour
essayer de communiquer, d’opérer un
important travail de décodage, de
décryptage du système culturel du pays
d’accueil. Cette sensibilisation à l’approche
interculturelle vise à appréhender, à travers
la place de l’enfant, du père, de la mère et
de la famille dans le pays d’origine, les
enjeux d’une clinique de l’exil, fut-elle
d’investigation
ou
d’accompagnement
socio-éducatif.
Formation sur site
Nombre de stagiaires 15
Durée
2 jours
Coût adhérent
2 400 €
Coût non-adhérent
2 650 €
Formation en session individuelle
Coût adhérent
450 €/personne
Coût non-adhérent
550 €/personne
Date de cette session :
les 20 et 21 juin 2017 à Paris

LA VIOLENCE DANS LE COUPLE : une
souffrance pour l’enfant, un défi pour la
parentalité
INTERVENANT
Karen Sadlier, docteur en psychologie
clinique, Edouard Durand, Juge des
enfants de 2007 à 2011, coordonnateur de
formation à l’Ecole Nationale de la
Magistrature, conseiller à la Cour d’appel
d’Orléans.
OBJECTIFS
Cette formation a pour but de sensibiliser
des professionnels socio-éducatifs et
médico-psychologiques aux problématiques
psychologiques, familiales et sociales des
enfants exposés à la violence dans le
couple, ainsi que ses implications pour la
parentalité. Durant cette session il est
proposé des outils visant à distinguer conflit
dans le couple et violence dans le couple, à
mesurer leur impact respectif en fonction de
l’âge des enfants, cela afin de mieux cibler
les interventions ultérieures.
Formation sur site
Nombre de stagiaires 15
Durée
2 jours
Coût adhérent
3 800 €
Coût non-adhérent
4 100 €
Formation en session individuelle
Coût adhérent
450 €/personne
Coût non-adhérent
550 €/personne
Date de cette session :
les 30 et 31 janvier 2017 à Paris

Secrétariat général : 60 rue de Pessac - 33000 BORDEAUX - T/F : 05 56 24 96 16 - fn3s@wanadoo.fr
www.fn3s.fr - N° agrément : 41 54 02592 54

SIGNES DE SOUFFRANCE DU BÉBÉ ET
DU JEUNE ENFANT : éléments
d’observation et sensibilisation aux
repères essentiels pour les
professionnels chargés d’investigation
éducative
INTERVENANT
Marie-Laure Cadart, médecin et
anthropologue
OBJECTIFS
Donner des outils à la fois théoriques et
pratiques pour aider les professionnels
chargés
de
mesures
judiciaires
d’investigation
éducative
dans
leurs
évaluations. Connaître les bases du
développement
du
bébé (somatiques,
affectives et psychologiques) ; comprendre
l’importance des premiers liens et leur
singularité, entre une mère, un père et un
bébé; observer un bébé pour mieux le
comprendre ; intégrer l’environnement dans
la prise en compte du jeune enfant et
notamment la culture familiale; évaluer une
situation dans toute ses composantes en se
centrant sur le jeune enfant .
Formation sur site
Nombre de stagiaires 15
Durée
3 jours
Coût adhérent
4 050 €
Coût non-adhérent
4 300 €
Formation en session individuelle
Coût adhérent
500 €/personne
Coût non-adhérent
600 €/personne
Session prévue courant 2ème semestre
2017 à Paris

METHODOLOGIE D’EVALUATION EN
PROTECTION DE L’ENFANCE
INTERVENANT
Francis Alföldi, éducateur spécialisé,
docteur en sciences de l’éducation,
formateur.
OBJECTIFS
Cette formation vise à renforcer les
compétences des travailleurs sociaux par le
biais d’une démarche d’évaluation basée
sur
des
repères
théoriques
et
méthodologiques : modélisation de la
démarche, définition des critères, recueil
d’informations, analyse diagnostique et
communication des résultats ou de
l’orientation de travail au magistrat.. La
méthode engage à définir des objectifs de
travail concrets, négociés et acceptés par
les personnes, dans le cadre des mesures
d’investigation en particulier.
Elle concerne toutefois l’ensemble des
professionnels en situation d’évaluation du
danger pour l’enfant.
Formation sur site
Nombre de stagiaires 15
Durée
3 jours
Coût adhérent
4 200 €
Coût non-adhérent
4 500 €
Formation en session individuelle
Coût adhérent
500 €/personne
Coût non-adhérent
600 €/personne
Date de cette session :
les 20, 21 et 22 novembre 2017 à Paris

Nota : les frais de transport et d’hébergement
des formateurs sont en sus du coût
pédagogique des formations sur site.

Nous pouvons étudier d’autres formations à mettre en œuvre dans vos
services, sur demande transmise au secrétariat de la fn3s

