
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2020 FORMATIONS  

GERER LA RELATION AFFECTIVE  
ENTRE LE PROFESSIONNEL ET L’ENFANT  

Fiche SM28TRA SANTE MENTALE 

Programme 

 

 Enjeux de la séparation et du placement dans la relation entre l’enfant et le 
professionnel 

 Substitut, affect, référence 

 Le professionnel comme soutien à la relation 

 

La relation d'aide au profit du professionnel  

 Approche des difficultés auxquelles sont confrontées les professionnels 

 Présentation de cas, analyse 

 Attachement et responsabilité 

 Accompagnement et attachement 

 Approches institutionnelles de l'attachement 

 

L'accompagnement et la prise en charge 

 

 Approche des difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels 

 Présentation de cas, analyses 

Objectifs 

 

Du fait de sa place de substitut parental (ou de tiers), de référent auprès de l'enfant, le profes-

sionnel des structures de protection de l'enfance est naturellement enclin à tisser des liens de 

grande proximité avec l'enfant dont il a en charge l'accompagnement. Des enjeux forts de sé-

paration, pour l'un comme pour l'autre, s'avèrent souvent bien douloureux, que ce soit pour 

un retour week-end ou... un départ définitif. Distinguer, redistinguer la fonction maternante 

(fonction parentale) de la fonction éducative (fonction d’accueil) devient indispensable. 

 

 Connaître les modalités d'attachement, séparation et individuation chez l’enfant 

 Repérer et analyser la qualité des sentiments du professionnel envers tel(s) ou tel(s) 

enfant(s) 

 Travailler sur un repositionnement dans les rapports professionnel/ enfant 

 Mettre ces connaissances en lien avec les pratiques professionnelles, les situer en fonc-

tion des positionnements professionnels de chacun 

 Constituer une "boîte à outils", personnalisée et institutionnalisée  

 Penser de nouvelles stratégies d'accompagnement 

Date (s) : 

A déterminer 
  

Lieu : 

Sur site 
 

Durée : 

2 jours (14 heures) 
 

Tarif adhérents : 

A déterminer 
 

Public : 

Equipes de direction et personnel éducatif, 

socio-éducatif, soignants   
 

Méthodes pédagogiques : 

 Groupe limité à 15 stagiaires 

 Exposés théoriques et cas cliniques 

 Travail en sous-groupes. 

 Echanges du groupe 
 

Intervenant (s) : 

Corinne REINER : Psychologue Clinicienne, 

Psychanalyste et collaboratrice de l’URIOPSS 

IDF 
 

Suivi et évaluation : 
 

 Signature d’une feuille de présence et  

délivrance d’une attestation de fin de  

formation    

 Evaluation de l’action de formation par la 

remise d’un questionnaire d’évaluation et 

de satisfaction 

Faire une demande 

de formation 

https://www.uriopssidf-service.net/vous-former-chez-vous

