
ALTERVISION : 
6 ateliers pour soutenir les pros pour accompagner l’enfant et la famille

Karen SADLIER, Lionel BAUCHOT, Nathalie GRAHAM à chaque atelier 

Edouard DURAND, Michèle CREOFF et Muriel SALMONA sur leur sujet d’expertise       

( justice, évaluation, traumatisme)

Contexte :
Dans cette période troublée, les acteurs de terrain comme les cadres se montrent

créatifs pour assurer au mieux leur mission de protection de l’enfance. Mais, la

solitude des intervenants est souvent proportionnelle à celle des enfants et des

familles en souffrance.

Comment adapter les pratiques dans le contexte actuel ?

Objectifs : 
Repérer et valoriser les ressources dans les équipes

Créer un modèle d’intervention adapté

Constituer un réseau inter départemental

Echanger et partager les bonnes pratiques

Identifier les conséquences sur l’enfant, la famille

Soutenir les professionnels, gérer le stress des équipes et en équipe

Contenu : 
1. Créer ou recréer de la stabilité dans l’instabilité – Lionel BAUCHOT

2. Audience masquée – Edouard DURAND

3. Evaluer et protéger en pandémie – Michèle CREOFF

4. Visites médiatisées : Quel contact sans contact ? – Nathalie GRAHAM

5. Tous dans le même bateau : prendre soin des pros – Karen SADLIER

6. Trauma et pandémie – Muriel SALMONA

Chaque atelier réunit en plus de l’expert, Karen SADLIER, Lionel BAUCHOT et 

Nathalie GRAHAM pour accompagner les échanges et dégager les nouvelles pistes

Modalités : 
Classes virtuelles (avec accompagnement technique du prestataire)

Apports théoriques d’un expert par classe

Accès aux documents et ressources partagées + replay de l’expert

Echanges, partages et analyses d’expériences

Questionnaire d’évaluation de fin de formation

Attestation de formation

2 CYCLES DISTINCTS

6 ateliers par groupe

GROUPE CADRE
A destination des responsables 

de service, chargé-es de 

mission, conseiller-ères 

techniques, cadres ASE, 

responsables CRIP, 

psychologues et médecins 

référents Protection de 

l’Enfance, cadres des 

associations habilitées

GROUPE 

TRAVAILLEURS 

SOCIAUX         
A destination des 

professionnels des Services 

Sociaux Départementaux, ASE, 

PMI et psychologues et 

professionnels des associations

DATE
Un atelier par mois, de juin à 

décembre 2020

DUREE
2h30 /atelier soit 15 h de 

formation

HORAIRES
A préciser

En cas d’indisponibilité sur une 

date, possibilité de céder le lien 

d’accès à un pair.

TARIF 780 € TTC / pers

Tarif spécial pour 2 inscriptions 

: 1500 € TTC

Maximum 18 inscrits par atelier 
et 2 par département

Contact ; Nathalie GRAHAM

N° formation professionnelle 

11 78 82222 78

01 30 74 49 34 
altervision@alternative78.org

www.alternative78.org

mailto:altervision@alternative78.org
http://www.alternative78.org/


 ALTERVISION Cadre

NOM : PRENOM :

FONCTION:

Mail indispensable pour recevoir le lien d’accès ALTERVISION :

Tél :

Structure :

Personne à contacter :

Personne signataire de la convention :

Adresse :

Téléphone : Mail : 

Renseignements complémentaires

ALTERNATIVE - 01 30 74 49 34  - altervision@alternative78.org - http://www.alternative78.org
SIRET : 749 848 339 00026          Numéro organisme de formation  11 78 82222 78

B U L L E T I N    D’ I N S C R I P T I O N
A renvoyer à 

ALTERNATIVE - 5, place de la République, 78300 POISSY 

ou par mail - altervision@alternative78.org

 ALTERVISION Travailleurs sociaux

NOM : PRENOM :

FONCTION:

Mail indispensable pour recevoir le lien d’accès ALTERVISION :

Tél :

mailto:contact@alternative78.org
http://www.alternative78.org/
mailto:altervision@alternative78.org

