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

SANTÉ  MENTALE 

GÉRER LA RELATION AFFECTIVE  
ENTRE LE PROFESSIONNEL ET L’ENFANT  

Fiche SM28TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Équipes de direction et personnel  

éducatif, socio-éducatif 

 

Prérequis : Aucun 

 

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 15 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 : 

Corinne REINER : Psychologue  

clinicienne, psychanalyste et collaboratrice 

de l’URIOPSS IDF 

 

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 

 

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

professionnel 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 séparation, 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 

fonction des positionnements professionnels de chacun 

 Constituer une "boîte à outils", personnalisée et institutionnalisée  

 Penser de nouvelles stratégies d'accompagnement 

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 

Faire une demande 

de formation 

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

