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Familles d’accueil : un défi ?

Violences sexuelles :
résonnances et accompagnement

Michel
FAVEZ

L’accueil familial est au cœur d’enjeux parfois contradictoires,
d’espoirs et d’idéaux comme de difficultés et de déceptions.

Professeur associé, unité de formation
continue de la Haute école en travail social
et de la santé | EESP, Lausanne, coresponsable de la formation initiale et continue
des familles d’accueil du Canton de Vaud.

Le but de cette journée de formation est de donner l’occasion
à un public de (potentielles) familles d’accueil, éducateurs, directeurs d’institutions, psychologues et psychiatres, assistants
sociaux, et responsables de service de placement d’aborder la
problématique de l’accueil familial de jour au travers de plusieurs thématiques, en combinant des apports théoriques et
des moments d’échanges entre participants. Les sujets évoqués
iront des motivations, idéaux de l’accueil confrontées aux réalités du terrain à celles des enjeux de collaboration, du soutien
aux familles à la complémentarité possible ou souhaitable entre
foyer familial d’accueil et « foyer » éducatif, de l’expression des
troubles de l’attachement, conflits de loyauté et violence (éducative) aux décisions de placement et processus de désaffiliation.
Cette réflexion s’inscrit dans la réalité actuelle et future du
Canton de Neuchâtel.

La maltraitance des enfants suscite en nous tous de très vives émotions et résonnances, qui sont souvent encore plus fortes lorsqu’il
s’agit de violences sexuelles. Pendant ces deux jours de formation,
nous proposons d’aller explorer les réactions qui sont propres à
chacun de nous, afin de pouvoir en prendre conscience et développer des compétences pour pouvoir rester dans une zone de sécurité. Ceci sera indispensable pour pouvoir accompagner la personne,
quel que soit son âge et sa position (victime ou auteur) afin, entre
autres, de lui permettre de mettre en mots librement son vécu interne.

Isabelle
PHILIPPE
Pédopsychiatre, thérapeute de famille
et formatrice au Cerfasy et auprès des
familles d’accueil du Jura et Jura Bernois.

Plaidoyer pour une alternative constructive

Les apports théoriques seront apportés afin de servir de repères,
permettant de retrouver ou de maintenir une certaine clarté
dans ces situations, où le dépassement de limites tend à s’imposer. Ils aborderont tant les aspects liés à l’analyse de la situation,
les éventuelles démarches à faire (mise en sécurité, signalement,
développement du réseau, etc.), que le processus thérapeutique
et sa temporalité. Le tout sera illustré par des exemples tirés de
notre pratique thérapeutique avec des enfants et adultes ayant subi
des abus sexuels, des adolescents mis en cause pour actes d’ordre
sexuel, et enfin des enfants et adolescents ayant des comportements sexuels problématiques ou à risque.
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Thérèse

CUTTELOD
Dr ès Psychologie, psychothérapeute
reconnue au niveau fédéral,
directrice de l’association ESPAS.

Sara

FAUQUEX
Psychologue FSP, responsable clinique
de l’association ESPAS.

Marco

TUBEROSO
Psychologue FSP, responsable
Prévention & Formation
de l’association ESPAS.

INSCRIPTION
CEF, Lausanne

INSCRIPTION
Cerfasy, Neuchâtel

Lundi 28 et mardi 29 octobre 2019
9h-17h
Prix : 370 CHF (repas de midi compris)
(réduction de 50 % pour les collaborateurs du DP-CHUV, repas non compris).

Jeudi 3 octobre 2019
9h-17h
Prix : 210 CHF
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