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L’espace de rencontre est construit autour de collectifs : collectif de familles accueillies, collectif de 

professionnels, collectif de prescripteurs, de partenaires, de financeurs ... Collectif de ressources pour 

les familles. Le collectif fonde le travail en espace de rencontre même s’il peut également s’appuyer par 

des moments d’accompagnement individuel. 

Le travail en équipe pluridisciplinaire qui accueille plusieurs familles se traduit par des modalités de 

collaboration avec comme objectif le soutien à la construction ou la reconstruction des relations dans 

un cadre sécure. 

Le collectif pourtant ne va pas de soi et n’est pas forcément ce qu’on croit. Le collectif se pense et se 

construit par choix dans le projet d’une équipe et par nécessité lorsqu’une équipe est confrontée à 

l’attente des familles.  

Le collectif est une qualité d’accueil … Cette formation vient interroger le collectif, dans l’accueil et dans 

les interventions.  

Et soutenir un travail d’équipe de qualité. 

 

Objectifs de formation :  

➢ Construire un espace de rencontre en s’appuyant sur le collectif, sur une clinique à plusieurs, 

➢ Partager le projet pour se situer dans un contexte coopératif sur le long terme et savoir gérer 

les tensions inhérentes et spécifiques au travail d’équipe, 

➢ Utiliser cet outil dans son espace de rencontre spécifique. 

 

Compétences professionnelles visées :  

Professionnalisation des intervenants : adaptation et développement de leurs postures professionnelles 

aux situations complexes rencontrées. 

 

Programme :  

1. Analyse des attentes et des besoins des participants. Echanges sur les situations de travail 

dans lesquelles les participants ont rencontré des difficultés dans l’accueil collectif. 

2. Le concept de Collectif  

· selon Jean Oury 

· dans une approche systémique  

3. La fonction d’accueil et le travail à plusieurs 

4. Les enjeux du collectif en espace de rencontre 

5. Construire un collectif en équipe et avec les familles 

3- Le collectif en espace de rencontre enfant-parent 
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Durée :  

 

2 jours soit 14 heures de formation 

 

Public concerné :  

 

➢ Intervenant/accueillant en espace de rencontre 

➢ Professionnel souhaitant travailler en espace de rencontre 

 

Prérequis :  

 

➢ Un diplôme niveau 4, 5 ou 6 dans le domaine social, accompagnement familial, psychologique, 

juridique et/ou une expérience professionnelle équivalente en espace de rencontre 

 

Formateurs :  

 

➢ Psychologues, médiateurs familiaux, travailleurs sociaux, responsables ou intervenants en 

espace de rencontre 

➢ Experts connaissant bien le dispositif  

 

Méthodes et outils pédagogiques :  

 

· Méthodes : participative et expositive 

· 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 stagiaires et formateurs à la fin du stage et à 6 mois  

 

 

Dates, lieux et tarifs : voir en fin de catalogue 

 

Formation en inter et en intra (voir en fin de catalogue) 

 

 

Renseignements et inscriptions : 

 

FFER - Service Formation – 57 rue Bayard - BP41212 - 31012 TOULOUSE Cedex 6 

Mail : formation@ffer.org 

 

Organisme de formation numéro 11.75.52444.75 

mailto:formation@ffer.org

