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« LA PARENTALITE FRAGILISEE »
(LE TRAVAIL AVEC LES FAMILLES ACCOMPAGNEES)

Argument :
L’accompagnement de certaines familles, qu’il soit éducatif, social, ou psychologique,
est souvent pluridisciplinaire, et implique plusieurs institutions. Le fonctionnement
de la famille ainsi que les actes perpétrés mettent parfois les intervenants en grande
difficulté dans leur mission.
L’analyse des liens inter-institutionnels permet de mettre à jour des mécanismes de
déni, de clivage, de disqualifications mutuelles qui viennent souvent gêner
grandement le travail en partenariat.
Objectif :
- Savoir identifier et comprendre les différentes formes de pathologies intrafamiliales pour mieux se situer en tant que professionnel dans un travail
d’accompagnement.
- Comprendre les différents phénomènes de violence et « d’agirs » dans les familles, à
partir de l’institution comme lieu de rencontre et d’actualisation possible. Le
repérage des enjeux psychiques face à l’ensemble des manifestations qui vont se
produire dans une rencontre de groupe à groupe (familial et institutionnel).
- Analyser les causes et les effets de « la parentalité fragilisée » pour accompagner les
pratiques sur le terrain. Réfléchir à la mise en place de nouveaux dispositifs adaptés
pour accompagner les familles bénéficiant d’une prise en charge socio-éducative
(type AEMO, Aide Educative au Domicile, …).
Contenu :
- Le modèle clinique et théorique de l’approche groupale des familles.
- La construction familiale et les modes de transmission psychique, la notion de
répétition à travers les générations, notamment les modalités de transmission des
traumatismes.

Association Loi 1901 C.C.P. n° 246 95 R Lyon
Déclaration enregistrée sous le n° 82 69 031 37 69 auprès du Préfet de la Région Rhône Alpes
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
Siret n° 380 854 364 00011 - Code APE 9499Z

- Notions d'appareil psychique familial. Repérage du fonctionnement familial. (type
de liens prévalant, les mécanismes de défense, type d’angoisse, …
- Définition des concepts et repérage des différentes formes de parentalité
pathologiques dans les familles : la violence physique et/ou psychique, l’inceste, …
Le cadre sociojuridique (classification et obligations de signalement).
La question du lien familial : le lien abandonnique comme organisateur du groupe
familial. Un procédé paradoxal : auto-calmant en même temps qu’auto-excitant.
- La transmission psychique familiale en souffrance : comment penser la répétition à
l’œuvre dans les familles comme une tentative de résolution d’un impensable.
Il s’agit de favoriser une transformation et une représentation suffisantes de ce qui
est donné à éprouver de manière brute et brutale dans les équipes au contact de la
famille.
- Les alliances inconscientes.
- De la révélation au traitement : la mise en place d’entretiens socio-familiaux.
Méthodologie :
Les apports théoriques, méthodologiques et cliniques, proposés au cours de cette
formation, correspondent à une sensibilisation à l'écoute groupaliste familiale,
destinée à être utilisée dans le travail institutionnel avec les familles des personnes
accueillies (entretiens d’évaluation, entretiens de soutien, entretiens ponctuels, suivis
réguliers….).
Articulation théorico-clinique à partir des situations professionnelles et des
questionnements des stagiaires. Mise en situation à partir de jeux de rôle et analyse
des processus.
Travail à partir de situations cliniques afin de repérer les modalités de la rencontre
qui concernent ce qui s’exporte chez les professionnels des données familiales non
résolues.
Personnel concerné : Tous professionnels des secteurs de la santé, du social, de
l’éducatif et de la justice, intervenant dans les situations d’accompagnements
familiaux.
Intervenants : Psychologue clinicien, thérapeute familial psychanalytique et
formateur agréé par l’ADSPF.
Participants : Groupe de 8 à 12 personnes
Durée : 2 regroupements de 2 jours, soit 24 heures de formation.
Coût : 550 euros (TTC).

