
 

F4- Intervenir en espace de rencontre : thématique 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est au travers de notre expertise et expérience que nous nous proposons d’accompagner les 

professionnels pour leur permettre d’appréhender l’espace de rencontre :  

- comme un cadre spécifique : présence contrainte et/ou de dernier recours, lieu collectif et à 
vocation transitoire, 

- avec un positionnement professionnel particulier : un travail d’équipe, de la pluridisciplinarité, 
de la confidentialité. 

 

Interroger les postures professionnelles à partir d’une porte d’entrée thématique, dans un groupe 

exerçant dans des lieux différents, est une façon intéressante de questionner l’intervention spécifique 

au cadre de l’espace de rencontre et de travailler ces postures permettant ainsi un accompagnement 

diversifié qui intègre la dynamique familiale et la spécificité de chaque situation. 

 

Objectifs pédagogiques :  

 Approfondir une thématique correspondant à une question importante en espace de rencontre 

 Développer sa posture professionnelle pour travailler avec les pleins et les creux dans 
l’intervention auprès des familles 

 Co-construire un travail ouvrant des perspectives pour les familles accueillies 

 

Compétences professionnelles visées :  

Professionnalisation des intervenants : meilleure connaissance du dispositif, adaptation et 
développement de leurs postures professionnelles aux situations complexes rencontrées. 

 

Contenu :  

Les thématiques proposées ici ont toutes été d’abord des journées d’étude animées par la FFER et 
reprennent les questions spécifiques à la pratique en rapport avec l'évolution des publics accueillis et 
avec les transformations sociétales.  

Un descriptif détaillé de chaque thématique est disponible dans le catalogue de formation de la FFER. 

 

Sont retenues comme prioritaires : 

1. Espace de rencontre et conflits familiaux - L'enfant au centre des enjeux et sa parole. 
2. Devenir parent en espace de rencontre : jeunes parents, séparations précoces, bébés et jeunes 

enfants.  
3. Accueillir et travailler en espace de rencontre avec des parents ayant des troubles psychiques 
4. Visites médiatisées et espaces de rencontre 

 
 

 



 

 
Durée :  

2 jours soit 14 heures de formation 

 

Public concerné :  

 Intervenant professionnel accompagnant des rencontres avec des familles fragilisées 

 

Prérequis :  

 400h de formation dans les secteurs du social, sanitaire, psychologique, juridique ou une 
expérience professionnelle d’au moins 5 ans en espace de rencontre 

 

Formateurs :  

 Intervenants en espace de rencontre 

 Responsables de formation 

 Administrateurs de la FFER 

Moyens pédagogiques et techniques :  

· Echanges et apports théoriques à partir de supports pédagogiques (textes, vidéos) 

· Pratiques professionnelles : études de cas, mises en situation, travaux de groupes à partir 
de questions apportées par les participants et les intervenants. 

 

Modalités d’évaluation :  

· Questionnaire avant et après la formation 

· Bilan stagiaire et formateur à la fin du stage et à 6 mois  

 

Dates, lieux et tarifs :  

En intra et sur demande : nous consulter 

 

Renseignements et inscriptions : 

FFER - Secrétariat Formation - Chemin de la Toucade Bâtiment A - 12000 Rodez 

Mail : formation@ffer.org - Tel : 06 73 33 73 94 
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