VISITES MEDIATISEES SYSTEMIQUES
-------------Formation à l’Approche Systémique
des Visites Médiatisées (VM)

INTITULE GENERAL

OBJECTIFS

CONTENUS
PEDAGOGIQUES

Acquérir des outils d’analyse et d’intervention systémique.
Modéliser la mise en place des VM, selon le contexte institutionnel.
Aide à l’analyse des situations apportées.
S’adapter à des situations familiales très diverses.
Savoir rendre compte du travail effectué en visite médiatisée.
-

METHODES
PEDAGOGIQUES

Le cadre légal des visites médiatisées
La place du professionnel
La mise en place du cadre des VM
Construire l'alliance / affiliation dans un contexte contraint
Notions systémiques sur la famille/ lien parent-enfant
La parentalité dysfonctionnelle (situations familiales à
transaction violente)
Le réseau, levier thérapeutique
L’observation avant/après
Les enjeux du placement dans le temps de la VM
Les résonances
Les loyautés de l'enfant placé - Loyautés et empêchements
transgénérationnels
L'orientation sur d'autres types de prise en charge

Apports théoriques et cliniques
Mises en situations
Exercices pratiques
Echanges d’expériences

LES PLUS DE LA
FORMATION

Formation dispensée basée sur l’approche thérapeutique diversifiée
du Centre Monceau CEAP (Consultation d’Evaluation d’Aide à la
Parentalité) : visites médiatisées, thérapies de réseau, expertises,
consultations familiales et de couple.
Centre Monceau composé de trois dispositifs spécifiques :
Association MONCEAU FORMATIONS (organismes de formation),
Association Monceau CEAP, et Association Monceau-CSAPA (Centre
de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie).
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PUBLIC CONCERNE

NIVEAU (PREREQUIS)
INTERVENANT(S)

DATES ET
HORAIRES

LIEU(X)

Cette formation est ouverte aux professionnels qui interviennent
dans le champ de la protection de l’enfance (éducateurs, assistants
sociaux, éducateurs de jeunes enfants, psychologues, médecins,
psychothérapeutes, conseillers conjugaux et familiaux, infirmiers,
chefs de service)
Cette formation est ouverte aux professionnels qui ont déjà une
pratique des VM ou qui sont intéressés par leur mise en place

Carla BARTOLONI/ Guillaume BERTHELIER

-

2 sessions de 2 jours soit 4 séances (28 heures de formation)
9H30-12H30 et 13H30-17H30 (7 heures/ jour)
Dates sur site

MONCEAU FORMATIONS
18 rue de la Pépinière, 75008 Paris
01 53 20 11 50/ 59
monceau.formation@centre-monceau.com

ORGANISATEUR

Association MONCEAU FORMATIONS

Organisme de formation créé en décembre 1996
Numéro d’agrément formation : 11 75 295 34 75
Numéro SIRET : 410 462 154 00015
Code APE : 9499Z
INSCRITPTION
(modalités, date limite,
places disponibles)

-

-

Bulletin à renseigner et à signer, accompagné d’un chèque des
30% d’acompte
Envoi d’une convention de formation adressée au signataire
de l’inscription
Montant de l’inscription dû à la signature de la convention, et
au plus tard le premier jour de formation
Date limite : le 1er jour de formation (selon formation)

-

800€ Individuel (acompte inscription 30% = 240€)
920€ Institutionnel (acompte inscription 30% = 276€)

-

TARIF(S)
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