
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2021 FORMATIONS  

SANTÉ  MENTALE 

L’ACCOMPAGNEMENT DES FRATRIES  

Fiche SM17TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 1 jour (7 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Tout membre d’une équipe éduca-

tive dans le champ de la protection de  

l’enfance : éducateurs spécialisés, chefs 

de service éducatif, directeurs d’établisse-

ment, psychologues  
 

Prérequis : Tout membre d’une équipe 

éducative dans le champ de la protection 

de l’enfance : éducateurs spécialisés, 

chefs de service éducatif, directeurs d’éta-

blissement, psychologues  
 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 12 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 
 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Documen-

tation écrite remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 
 

Intervenant : 

Sylvie DELCROIX : responsable de projet 

de l’association SOS Villages d’enfants en 

charge des projets « études et plaidoyer », 

participe à plusieurs instances institution-

nelles sur les politiques publiques de  

protection de l’enfance  

 

 

 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 
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Objectifs pédagogiques 

 

S’appuyer sur les relations intra-fraternelles pour favoriser le développement de l’enfant. 

 

 Connaître l’importance de ces relations dans la construction de l’identité  

 Accueillir et accompagner des fratries dans le cadre du  placement  

Programme 

 

L’importance des relations fraternelles dans la construction de l’identité 

 La fonction du lien fraternel 

 La fratrie comme ressource pour chaque enfant et la construction progressive du lien 

fraternel : entre rivalité et complicité  

 La place des parents dans le lien fraternel  

 

L’évolution du lien fraternel à l’adolescence et à l’âge adulte 

 La réactivation du processus d’autonomie  

 Frères et sœurs : un processus de maturation 

 

L’accueil et l’accompagnement des fratries 

 Les étapes clés de la procédure d’admission 

 Les questions importantes lors des échanges préalables  

 Les rencontres préalables à l’accueil en présence de l’ensemble des acteurs, puis 

avec les enfants 

 Les conditions d’une décision de regroupement  / séparation : les informations à repé-

rer, les indications et les contre-indications au placement conjoint   

 

Les outils d’évaluation  

 Les entretiens avec la psychologue 

 Les observations à effectuer et le mode d’intervention des éducateurs  

 

L’accompagnement des éducateurs dans la prise en charge des fratries 

 La gestion de l’effet de groupe, des conflits fraternels, la distinction entre  

agressivité et violence   

 La disponibilité auprès de chaque enfant d’une fratrie  

 Les leviers pour mieux gérer les difficultés au quotidien 

 

Le travail avec les parents 

 L’importance du cadre de visite suffisamment contenant, sécurisant et accueillant, 

pour les enfants et leurs parents  

 Le recueil de données sur les relations fraternelles inscrit dans le lien parent-enfants  

Faire une demande 

de formation 

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

