L’intervenant professionnel : développer les compétences
d’un tuteur de résilience
Formation théorico-pratique de 6 jours
La violence intrafamiliale peut mettre à mal les intervenants professionnels qui se plaignent souvent du
dysfonctionnement du réseau, de la difficulté de travailler avec certains parents et du manque de moyens
institutionnels.
Ce module permet d’identifier et transformer ses résonnances personnelles en outil de travail, de
comprendre la fonction réparatrice d’un réseau pour l’enfant et de le mettre en place.
Il aide à développer la capacité de positionnement de l’intervenant professionnel face à un adulte qui
dysfonctionne dans sa fonction parentale.
Il permet enfin de mettre en avant des vecteurs de bientraitance institutionnelle qui favorisent et
soutiennent le travail de l’intervenant professionnel.

Objectifs
§
§
§
§
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§
§

Mission, rôle et moyens de l’intervenant professionnel
Les résonnances : un outil de travail
Travail en réseau : les différentes fonctions du réseau
Du réseau dysfonctionnel au réseau réparateur
Le travail avec un parent possiblement maltraitant envers son enfant
Rôle et place de l’accompagnant parental dans un concept institutionnel
La bientraitance appliquée en institution : un défi à relever

Outils pratiques
§
§
§
§
§

Carte de Réseau
Le trampoline de résilience
Entretien de positionnement (EPPE)
Le jeu des postures (reprise)
Vecteurs de bientraitance appliquée

Formatrices
Catherine Briod de Moncuit, Carol Gachet, Melody Tenud, Stéphanie Broger, Thomas Légeret

Dates & Lieu : Crêt Bérard – Puidoux
18 et 19 janvier 2021
1er et 2 mars 2021
29 et 20 mars 2021

Coût : CHF1650.-, repas et pauses inclus
Cette formation correspond au module III de la formation certifiante : « De la maltraitance
traumatique à la bientraitance réparatrice : Enfant, Parents, Intervenants », mise sur pied
par G&BM-psy. Il peut être pris indépendamment de la formation certifiante.
Renseignements complémentaires et inscriptions : : www.gbm-psy.ch - contact@gbm-psy.ch
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