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LES  DIFFÉREN
TES PRO

BLÉM
ATIQ

UES

LA FRATRIE COMME RESSOURCE : ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOLOGIQUE, ÉDUCATIF ET SOCIAL

Professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social  
ayant déjà des bases sur l’approche systémique

OBJECTIFS
• Repenser la place des fratries dans l’accompagnement de la personne 
• Envisager la situation de la personne dans un contexte familial et le sous-système fratrie
• Évaluer l’importance et l’implication des relations fraternelles 
• Savoir repérer les modalités relationnelles des enfants entre eux
• Desceller des éventuelles ressources ou limites de cette relation

CONTENUS
• Eléments théoriques sur le travail avec les fratries dans un contexte d’accompagnement
• L’impact des relations du couple parental sur les fratries
• Les  différentes modalités relationnelles des fratries, en fonction du contexte : handicap, 

migration, conflits conjugaux, violence  intra familiale
• Comment activer le travail avec les fratries ?
• Outils systémiques  : génogramme, photogramme, frise du temps...

INTERVENANTE
21 heures  
3 jours
9h00 - 17h00

Ouverture soumise à un nombre d’inscrits 
suffisant

TARIFS
Individuel : 750 € repas inclus
En intra : sur demande

Ivy DAURE, 
psychologue clinicienne, docteur en 
psychologie, superviseur d’ équipes de 
professionnels du champ socio-éducatif et 
médico-psychologique

PRÉ-REQUIS
Bases sur l’approche systémique

DURÉE ET DÉLAI D’ACCÈS

MÉTHODOLOGIE

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Jeux de rôles / Mise en situation

Travail autour des situations amenées par les professionnels



MODALITÉS D’INSCRIPTION, CONTACTS ET RÉCLAMATION

CONDITIONS D’INSCRIPTION
PUBLIC 
• Tous les professionnels de la santé et travailleurs sociaux dans le champ sanitaire, social, 

médico-social et pédagogique.
• Un minimum de six personnes est nécessaire pour débuter une formation.
• L’Organisme se réserve le droit d’annuler une date si le nombre requis n’est pas suffisant.

MODALITÉS DE PAIEMENT 
• Règlement du solde en fin de formation
• Toute formation commencée est due dans sa totalité

CONVOCATION 
• Suite à l’inscription une confirmation d’inscription est envoyée.

ACCESSIBILITÉ HANDICAP 
• Nos formations sont accessibles aux personnes en situation d’handicap.
• Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la Référente Handicap de l’Organisme.

BILAN DE LA FORMATION 
• En fin de stage, une fiche d’évaluation à remplir est remise à chaque participant et un 

bilan est réalisé en fin de formation.

CONTACTS
ORGANISME DE FORMATION - ASSOCIATION RÉNOVATION
68 rue des Pins Francs - CS 41743, 33073 BORDEAUX
Tél. : 05 57 22 48 72 

Référent pédagogique : caroline.fierobe@renovation.asso.fr
Référent stagiaires : serviceformation@renovation.asso.fr
Référent handicap : aurelie.bebot@renovation.asso.fr

SIRET : 775 585 037 00416 - APE : 7010Z - Organisme formateur : 72 33 01635 33

RÉCLAMATION
L’Association Rénovation est engagée dans une démarche Qualité de son Organisme de 
Formation. Dans ce cadre, vous pouvez contacter l’entité réclamation afin d’améliorer en 
continue la qualité de notre offre et de nos services. Une réclamation est l’expression d’une 
insatisfaction. Mél. : reclamation.formation@renovation.asso.fr

CERTIFICATION
Nos formations sont en cours de démarche de certification QUALIOPI



68 RUE DES PINS FRANCS

SALLE HASSLER

SALLE MAURIAC

WC

ORGANISME DE FORMATION

PLAN D’ACCÈS
ORGANISME DE FORMATION
ASSOCIATION RÉNOVATION

68 rue des Pins Francs
33200 BORDEAUX

Tél. : 05 57 22 48 72 
Tél. : 06 76 17 60 44

Tous nos espaces de formation sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Informations et demandes d’aménagement 
possibles par mél à la référente handicap : 
aurelie.bebot@renovation.asso.fr


