Enchanter Nos Pratiques

Public concerné
Professionnels de l’accompagnement et de la relation d’aide, les professionnels
du travail social et médico-social accompagnant des enfants, des adolescents,
des adultes et des familles, déjà formés aux pratiques narratives ou qui
souhaitent les découvrir.
Objectifs de la formation
L’objectif de la formation est d’aider les professionnels à orienter leur attention
vers les ressources et les solutions qui existent déjà dans la vie des personnes
accompagnées.
Lorsque nous sommes sollicités par une famille pour rencontrer un jeune,
celui-ci est souvent désigné comme "enfant problème". Cette vision est source
de difficulté et de souffrance pour la famille, de honte pour l'enfant. Nous
verrons comment inviter l'enfant dans une danse conversationnelle qui honore
ses habiletés, compétences et valeurs, et lui permet d'être auteur des solutions
qu'il proposera face au problème.
Objectifs pédagogiques
Comment inviter l’enfant dans une danse conversationnelle qui honore ses
habiletés, compétences et valeurs et lui permet d'être auteur des solutions qu’il
proposera face au Problème ? Comment engager l’ensemble de la famille à se
solidariser contre le Problème ? Qu’est-ce que la Communication Ludique et la
Quête des Merveilles (développés par David Epston et ses collègues) ?
À l'issue de ce module de deux jours, les participants seront capables de :
•

•
•

•

Se présenter en tant que professionnel aux familles de manière
"intentionnelle" ;
Pratiquer la "quête des merveilles" (David Epston) ;
Accompagner les enfants et les jeunes dans la création d'une
représentation en 3D du Problème ;
Proposer une conversation originale à partir des Cartes Dixit.
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Méthodes pédagogiques :
Les méthodes pédagogiques sont développées dans un document annexe.
Modalités d’évaluation :
Temps de concertation en début et fin de session entre le formateur et le
groupe.
Retours sur expériences.

Certification
Cette Master Classe s'inscrit dans la continuité de la formation initiale de
Praticien en Pratiques Narratives et elle peut vous permettre d'accéder à une
certification et de postuler en tant que membre titulaire FFPN.
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