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L’observation des fratries placées en accueil familial 
Une journée de formation pour vous aider à mieux accueillir les fratries grâce au développement de vos capacités d’observation   
  
Durée: 6.50 heures 
  
Tarif: Nous consulter 
  

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 
Profil du bénéficiaire 

 Aides familiaux 
 Educateurs Jeunes Enfants 
 Educateurs Spécialisés 

Prérequis 
 N/A 

  
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Accueillir et accompagner les fratries dans le cadre du placement 
 Connaître l’importance de ces relations dans la construction de l’identité 
 Favoriser le développement des enfants en s’appuyant sur les relations fraternelles 
 Appréhender les critères objectifs permettant d’évaluer la qualité de la relation entre enfants et au sein de la fratrie (particularités, 

ressources) 
 Développer ses propres capacités d’observation et d’écoute, d’attention et de compréhension favorisant un meilleur accueil des enfants 
 Pouvoir exprimer les difficultés auxquelles les professionnels peuvent être confrontés 

  
CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) 

 Les différentes techniques d’observation 
o La vigilance 
o L’attention 
o L’observation 

 L’intérêt de l’observation comme outil de travail 
o Pour connaître 
o Pour comprendre 
o Pour intervenir et s’ajuster 

 Les besoins fondamentaux 
o Physiques et psychiques 
o Physiologiques 
o Sociaux 

 La fratrie comme ressource pour chaque enfant et la construction progressive des liens fraternels 
o Les bonnes relations 
o L’alliance et la complicité 

 Les enjeux autour des relations fraternelles  
o Agressivité/violence 
o Rivalité 
o Complicité et protection 

 Les intérêts et les limites des placements conjoints ou séparés des fratries  
o Les critères d’inquiétudes 
o L’orientation vers une indication de séparation 
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 La disponibilité auprès de chaque enfant d’une fratrie 
o Attention 
o Écoute 
o Empathie 

  
ORGANISATION 
Formateur 
Psychologue clinicienne   
Formatrice petite enfance, parentalité et protection de l’enfance 
Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation 
 Documents supports de formation projetés 
 Apports théoriques 
 Analyse de situations présentées par les stagiaires 
 Partage d’expériences pratiques 
 Echanges favorisés entre les stagiaires 
 Support de vidéos 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 
 Feuilles de présence 
 Questions orales ou écrites 
 Formulaires d'évaluation de la formation 
 Certificat de réalisation de l’action de formation 

  

ACCESSIBILITE 
  
Toutes nos actions de formation sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Pour toutes questions, merci de bien vouloir contacter notre référente: tiphanie.simard@qalysta.fr 

 


