
Bulletin d’inscription 

 

Professionnel ou conjoint d’AF 

  Nom : ..................................................  

  Prénom :  ...........................................  

Fonction :  ..........................................  

  Adresse :  ...........................................  

  ………………………………………... 

 

  Tél. :  ....................................................  

  Email :  ...............................................  

 

ETABLISSEMENT 

  Dénomination :  .............................  

  ...........................................................  

 

  Adresse :  ......................................... 

  ...........................................................  

 

  Tél. :  .................................................  

  Email : ………………………………. 

 

« Quand la violence fait irruption au sein de la famille d’accueil » 

Signature et/ou cachet 

 

TARIF : 135 € / jour / participant professionnel,  

TARIF spécial pour couple (assistant familial et son conjoint) : 200 € / jour 

DATES : Session des 27 et 28 janvier 2020 

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :  

Mail : formationcontinue@cefras.com - Tél. 02 41 49 00 95 

Courrier : CEFRAS Formation Continue - BP 80012 - Chemillé  

49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU  

Ce bulletin peut être dupliqué en autant d’exemplaires souhaités. 

Un bulletin par personne inscrite. 

 Je joins un chèque à l’ordre du CEFRAS 
 Je demande une facture 
 Règlement à réception de la facture 

REGLEMENT 

www.cefras.com 

Quand la violence fait irruption 

au sein de la famille d’accueil 

Dates :  

27 et 28 janvier 2020 



 

Les atouts de la formation  

 Une formation à l’attention des assistants familiaux, de leurs conjoints 

 Une pédagogie plus pragmatique que conceptuelle (boîte à outils, posture, …)

 L’expertise du CEFRAS dans la formation des Assistants Familiaux, prenant appui sur les retours d’expériences

PROGRAMME 

Personnes concernées : Assistants familiaux, Conjoints des assistants familiaux 

         et Equipes Educatives 

Durée : 2 jours en continu (14 heures) 

Horaires : De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Lieu : CEFRAS - 14 boulevard Winston Churchill - 44100 Nantes 

Intervenante :  Sylvie HAY,  

Formatrice dans le domaine de l’accompagnement et des relations humaines 

Le partage du quotidien, dans la durée, dans l’univers familial, con-

duit les assistants familiaux à s’exposer parfois à des comportements 

ou des attitudes d’une grande violence. Cela peut être d’autant plus 

déstabilisant que la « famille d’accueil » a le sentiment d’avoir fait le 

maximum, en termes d’affection, d’attention et de disponibilité, dans 

la relation au long cours avec l’enfant.  

Comment « encaisser » ça ? De quel moyens dispose le conjoint de 

l’assistant familial ?  

Il peut y avoir une équipe éducative de pôle, mais l’assistant familial 

reste a priori seul autorisé à contenir et à gérer 24h/24.  

L’équipe encadrante et la « famille d’accueil » (assistant familial et 

conjoint) ont besoin de comprendre et de décrypter des situations 

vécues comme intolérables et insupportables pour mieux accompa-

gner l’enfant dans son environnement.  

conjoints et des équipes  éducatives 

que conceptuelle (boîte à outils, posture, …) 

dans la formation des Assistants Familiaux, prenant appui sur les retours d’expériences 

 

Objectifs de formation 
 

– Repérer les différentes formes possibles de violence, définir le phé-

nomène en le différenciant d’autres phénomènes proches sou-

vent confondus (troubles de l’attachement, agressivité, colère, 

etc.) 

– Identifier l’impact de la situation de violence sur l’ensemble des 

membres de la famille d’accueil 

– A partir de situations vécues par la « famille d’accueil », clarifier la 

notion d’équipe dans l’accompagnement d’un enfant à domicile 

– Décrypter ensemble (équipe éducative et « famille d’accueil ») le 

sens des comportements violents  

– Mettre à distance ses propres façons de réagir face à la violence 

que l’on soit famille d’accueil ou équipe éducative. 

– Identifier d’autres manières d’exercer l’autorité dans la relation 

éducative  

 

Contenu de formation 

– Définition de la violence sous ses différentes formes  

– Liens entre attachement et comportements violents 

– Les effets traumatiques de la violence 

– La prise en compte des personnes impactées (enfant, assistant familial, conjoint, 

équipe éducative, …) par la situation de violence  

– Identification des éventuels cycles de violence et des éléments déclencheurs  

– Reconnaitre l’intention positive de l’enfant / du jeune lors de situations de  

violence  

– Compréhension des incidences des comportements de la « famille d’accueil » 

ou de l’équipe, sur ceux de l’enfant / l’adolescent  

– La démarche d’accompagnement  


