
OBJECTIFS
▶ Acquérir des connaissances théoriques sur les pathologies psychiques rencontrées auprès de
parents d’enfants bénéficiant de mesures d’AEMO.
▶ Mieux évaluer ainsi la position de l’enfant dans son milieu familial, et pouvoir en mesurer les zones
de dangers éventuelles.
▶ Ajuster les mesures d’accompagnement éducatif aux besoins spécifiques des enfants.

PROGRAMME
▶ Les maladies psychiques (psychoses) / la structuration psychotique
- le mécanisme de forclusion
- les conséquences dans le rapport au monde
- les hallucinations, le rapport à l'autre, la persécution
- les troubles de l'humeur

▶ Conséquences des pathologies parentales sur les enfants évoluant au sein du foyer familial
 - la violence de l'impossible séparation
- l'enfant fétiche
 - de l'amour à la passion mortifère
- l'enfant « déchet »
 - du déni à la maltraitance

▶ Quelle posture professionnelle dans l’accompagnement des enfants ?
- recueillir l'angoisse de l'enfant
- la nécessaire triangulation relationnelle
- place et rôles des professionnels : entre étayage et suppléance
- la fonction de la loi
 - la collaboration pluridisciplinaire : évaluer les risques / prendre les décisions

Tel : 05 46 50 64 63
E-mail : contact@gerfiplus.fr
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Parents en difficultés psychiques :
ajustement de l'Accompagnement
Éducatif en Milieu Ouvert (AEMO)

Ref. E1215



Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Études de cas, apports théoriques et
méthodologiques
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 : Tous personnels éducatifs ou travailleurs sociaux intervenant
en milieu ouvert

Animation : Psychothérapeute, titulaire Master 2
sciences humaines et sociales et DEES ou
Psychologue clinicien

INTRA
Ce stage peut être organisé

dans votre établissement
avec un tarif groupe.Nombre de participants : 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

Paris (75) Du 04/12/2023 au 06/12/2023 1085 €

Lieu
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