Formations Courtes

Fratrie et handicap

Public concerné

Toutes personnes qui dans le cadre associatif,
personnel ou professionnel, accompagnent des
personnes en situation de handicap ou malades
et qui s’intéressent aux relations fraternelles.

Durée

2 jours, 12 heures (6h / jour)

Dates

03 et 04 octobre 2019

Tarif

300 euros TTC

Nombre de places
20 places

Inscription

En ligne sur le site, rubrique Formations courtes
formation-continue.parisnanterre.fr

En savoir plus

Virginie ASTRUC-LETOURNEUR
Tél. : 01 40 97 78 66
virginie.astruc@parisnanterre.fr

Objectifs pédagogique

Comprendre l’impact du handicap et de la maladie sur
les liens fraternels à tous les âges de la vie ;
Sensibiliser les participants à ce qui se joue entre
les frères et sœurs quand un enfant est atteint d’un
handicap ou d’une maladie grave. Envisager différents
dispositifs d’aide et de soutien psychologique de
l’enfance à l’âge adulte.

Compétences visées

Accompagner des familles comprenant un enfant atteint
d’une maladie grave ou d’un handicap en prenant en
compte les liens entre enfants ;
Expliciter et interroger les représentations du handicap
et celles de l’annonce.

Modalités pédagogiques

Présentations théoriques power point ;
Appui sur le travail collectif de textes ;
Informations sur les recommandations actuelles ;
Jeux de rôles et travail sur étude de cas.

Modalité de validation du module
Formation en présentiel
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Intervenants

Clémence DAYAN, Maîtresse de conférence
en psychopathologie à l’université Paris Nanterre,
psychologue en CAMSP (responsable de la formation) ;
Élodie GABRIEL, psychologue clinicienne en crèches
et en CAMSP ;
Pascal MALLET, Professeur en psychologie du
développement à l’université Paris Nanterre ;
Anne-Laure POUJOL, Maîtresse de conférence à
l’Ecole des Psychologues Praticiens (Paris), psychologue
clinicienne à l’hôpital de la Pitié Sâlpétrière ;
Régine SCELLES, Professeur en psychopathologie à
l’université Paris Nanterre, psychologue clinicienne en
SESSAD.

Certification

Cette formation constitue une action d’adaptation
et de développement des compétences. Elle donne
lieu à la délivrance d’une attestation de formation.

Parcours de formation

Cette formation est adossée au Master sciences
humaines et sociales psychopathologie et psychologie
clinique.

Programme
1er jour :
- Le lien fraternel : sa construction et ses fonctions dans la
vie du sujet et de la famille tout au long de la vie ; 2 heures
- Apports théoriques sur les liens électifs et les processus
de construction des liens entre enfants (amitiés) ; 2 heures
- Fratrie face au handicap et à la maladie grave dans
l’enfance ; 2 heures
2ème jour :
- Fratrie face au handicap et à la maladie grave à
l’adolescence et à l’âge adulte ; le point de vue des frères et
sœurs et des personnes en situation de handicap sur le lien
fraternel ; 3 heures
- Les propositions d’aide individuelle et collective (thérapie,
groupe parole, entretien de soutien) ; 3 heures

« Se former tout au long de la vie »
Lieu

Université Paris Nanterre
Bâtiment de la Formation Continue
200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex

Cette formation fait partie de la gamme « Formations
courtes » développée en commun par l’université
Paris Nanterre, l’université Paris 8 et le Cnam Îlede-France. Elle est soutenue par le Ministère de
l’enseignement supérieur, l’université Paris Lumières et
le CESI dans le cadre de l’AMI « Pilotes FTLV 2017 ».

