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SEPARATIONS-PLACEMENTS 

COMMUNIQUER AVEC LA FAMILLE DES ENFANTS ACCUEILLIS OU 
PLACES, ET/OU SOIGNES EN INSTITUTIONS 

 
 

Public : 
Travailleurs sociaux et éducatifs en institution ; personnels de santé en hôpital d'enfants, pédiatrie et 
pédopsychiatrie. 
 

Objectifs : 
-      Se conformer à la législation qui fait obligation aux institutions d'associer les familles au projet 

individuel de l'enfant accueilli  
-    Appréhender la place souvent difficile de l'éducateur référent de l'enfant, du soignant, qui peut 

amener une relation difficile, voire conflictuelle avec la famille  
-    Percevoir que le professionnel est sensé savoir faire ce que la famille n'a pas pu faire, l'enfant 

ayant été institutionnalisé : risque majeur de rivalité, de symétrie institution/ famille. 
-    Sensibiliser les personnels aux enjeux familiaux, favoriser la mise en place d'une véritable 

collaboration ou complémentarité avec la famille 
-      Travailler avec l’enfant et sa famille 
-       Faire du séjour de l'enfant une source de dynamisme, un facteur de changement 
 

Contenu : 
-  Aux difficultés et causes du placement s'ajoutent souvent les difficultés ou «la crise» liées au 

placement 
-  3 niveaux interactifs : le système familial, le système institutionnel, le jeune qui appartient à la 

fois aux deux systèmes 
-  Approche des théories de la communication et des systèmes 

§ le verbal et l'analogique 
§ l'écoute du groupe familial : circularité, interaction, rétroaction 
§ connotation positive des conflits 
§ identification et formulation des problèmes 

- Les règles et les cycles de vie du système familial 
-  Evaluation des besoins du groupe familial et de ses ressources 
-  Prise en compte par le professionnel de ses propres résistances, craintes, projections 
 

Méthodes : 
Apports théoriques, documents, études de situations, mises en situations, jeux de rôles 
 

Formateurs : 
Psychologues, thérapeutes familiaux systémiques, praticiens en institution. 
 

Lieu : CIRFA à Laxou  
 


