
OBJECTIFS
▶ Acquérir les connaissances théoriques, cliniques et les outils techniques nécessaires au bon
déroulement d'un entretien clinique avec l'enfant et sa famille et améliorer ainsi son mode
d'intervention auprès des usagers.
▶ Savoir repérer les enjeux spécifiques de la rencontre clinique auprès de l'enfant et de sa famille
pour ajuster sa posture professionnelle.

PROGRAMME
▶ L’entretien clinique : outil fondamental des professionnels du champ social

▶ Spécificités de l'entretien clinique avec l'enfant
- présence fréquente d’un tiers (parent(s), fratrie)
- nécessaire prise en considération du non verbal (selon le stade de développement ou de maturité

de l’enfant) et utilisation de médiateurs (jeux, dessins) parfois nécessaires
- dimension asymétrique de la rencontre renforcée par l'écart de génération intervenant/enfant

▶ Les différents types d'entretien

▶ Le cadre de l'entretien
- le 1er entretien avec l'enfant et sa famille
- les objectifs
- établir une relation de confiance
- l'écoute active

▶ Les échanges verbaux et non verbaux : repérage et interprétation

▶ Modalités de déroulement
- pour un entretien en présence de la famille
- pour un entretien en intimité avec l'enfant

  . utilisation de médiateurs (jeux, dessins…)
  . les 4 grands domaines à explorer
- pour un entretien avec un adolescent.
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L'entretien clinique avec l'enfant
(et sa famille)Ref. E1025



Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Études de cas, apports théoriques, méthodologiques,
mises en situation, vidéo, vignettes cliniques
R�e�m�i�s�e� �d�'�u�n� �s�u�p�p�o�r�t� �éc�r�i�t�.� �E�v�a�l�u�a�t�i�o�n� �d�e�s� �a�c�q�u�i�s� �e�n� �d�éb�u�t� �e�t� �f�i�n� �d�e� �s�t�a�g�e�.�

Sessions programmées

Personnes concernées / Prérequis : Tout personnel amené à conduire des entretiens cliniques
avec des enfants/adolescents en situation de handicap ou de fragilité

Animation : Psychologue - neuropsychologue
INTRA

Ce stage peut être organisé
dans votre établissement

avec un tarif groupe.Nombre de participants : 12 à 15 personnes
maxi

Durée : 3 jours, soit 21 heures

DPC : nous consulter

Droits d'inscription

GERFI+ S.A.S. au capital de 250 000€
SIRET 393 456 892 00024 - Code NAF 8559A - RCS La Rochelle

La Rochelle (17) Du 25/09/2023 au 27/09/2023 1085€

Lieu
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