ACCOMPAGNER SANS CONTRAINDRE
POUR SOUTENIR LA PARENTALITÉ
Module de certification
2 jours / 13 heures

Module d’évaluation et de certification
Au cours de vos formations à Hexafor, ou dans d’autres instituts dispensant des formations
en approche orientée solution et en pratique narrative, vous avez développé un certain
nombre de compétences dans l’accompagnement des familles et le soutien à la parentalité.
Avec ce module vous pourrez faire la démonstration des compétences acquises et valider
vos acquis au travers d’une certification.
Public concerné :
Cette formation est destinée aux professionnels du travail social et médico social, aux
psychologues, médecins et psychothérapeutes qui interviennent auprès des familles pour
soutenir la relation parent/enfant que ce soit dans le cadre d’une démarche volontaire de la
part des parents ou dans le cadre de mesures administratives ou judiciaires sous contrainte.
Pré requis :
Pour vous préparer à ce module de certification vous avez suivi au minimum 12 jours de
formation parmi les cursus suivants :
L’approche centrée sur les solutions (4 jours à Hexafor)
Conversations narratives hypnotiques (2 jours à Hexafor)
Accompagner sans contraindre (6 jours au CNFPT)
Accompagner les enfants (2 jours à Hexafor)
Et obligatoirement l’une de ces deux formations :
Praticien en pratique narrative (10 jours à Hexafor)
Initiation à l’approche narrative (6 jours au CNFPT)
Votre candidature pourra être étudiée si vous avez suivi des formations similaires dans
d’autres instituts et que vous pouvez nous fournir une attestation de compétences
équivalente à un modèle que nous vous fournirons.
Démarche pédagogique :
Pendant ces deux jours, vous allez traverser différentes situations d’apprentissage et
d’évaluation, ou vous aurez l’occasion de faire la démonstration des compétences que vous
avez acquises au cours de vos formations :
À partir de différentes « vignettes cliniques » vous ferez le compte rendu de l’information
utile dont vous disposez pour réussir l’accompagnement, vous rédigerez des questions
permettant d’obtenir d’autres informations utiles.
À l’occasion d’une « conversation par procuration » vous démontrerez votre capacité à faire
émerger une histoire préférée pour une famille.

Objectifs
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Ø Créer une relation collaborative avec une famille
Ø Négocier des objectifs valables pour la famille
Ø Faire l’inventaire des ressources de la famille et les valoriser,
Ø Valoriser le pouvoir des gens sur le problème,
Ø Favoriser l’écoute entre plusieurs personnes,
Ø Rédiger des récits valorisants,
Programme :
Jour 1
§ Épreuve N°1 (Contrôle continu) Conduite de conversation narrative
Un point est fait afin de vérifier si tout le monde a validé cette épreuve ou pas.
§ Épreuve N° 2 Retranscription d’une conversation narrative
Chacun partage ce qu’il a appris au cours de cette expérience. Un point est fait sur la
validation de l’épreuve.
§ Épreuve N° 3 Recherche de l’information utile
Une vignette clinique est présentée sous forme d’une capsule vidéo de 5 à 10 minutes.
Chaque candidat à comme mission de sélectionner l’information utile.
§ Épreuve N° 4 Poser les questions des cartes narratives
Une vignette clinique présente une personne accompagnée sous la forme d’une capsule
vidéo de 20 minutes. Chaque candidat à comme mission de rédiger au moins huit questions
en précisant à quelle carte narrative il se réfère.
Jour 2
§ Épreuve N° 5 Conversation par procuration
En s’inspirant de la carte du témoin intérieur (insider witness) de David Epston les
participant par groupe de 2 créent un récit préféré pour une famille qui a donné son accord.
Le récit est filmé et pourra être visionné par la famille.
§ Épreuve N° 6 Animer une réunion de synthèse
Les personnes qui ont mis en œuvre cette compétence dans le cadre de leur travail partage
leur expérience. Chacun prépare une liste de questions en perspective d’un tel contexte.
Une mise en situation est proposée à partir d’un cas réel ou simulé.
Animation :
Bertrand Hénot, responsable d’Hexafor animera les épreuves.
Il est titulaire d’un DU de 3ième cycle « Théories et Clinique des Psychothérapie » (Faculté de
médecine de Nantes) et d’un Titre de Niveau II Responsable de dispositif de formation
(CAFOC de Nantes).
Il est assisté d’un-e professionnel-le (assistant-e social-e, puériculteur/ice, éducateur/ice,)
extérieur-e à l’organisme Hexafor, intervenant dans le secteur de la protection de l’enfance
ou de la prévention.

Communication des résultats, rattrapage et possibilités recours
Les résultats sont communiqués oralement sur place à l’issue des épreuves. En cas de
réussite, un parchemin vous est remis en main propre. En cas de réussite incomplète, des
consigne vous sont données afin d’acquérir les compétences qui vous manquent et
d’apporter la preuve de cette acquisition dans un délais de deux ans. En cas de désaccord
avec l’équipe pédagogique, il est possible de faire un recours devant le conseil scientifique.
Toutes ces dispositions sont détaillées dans le livret d’accueil qui vous est remis avant le
démarrage de la formation.

