APPROCHES AXÉES SUR LA SÉCURITÉ
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L‘ENFANCE

Réf. 4522
PUBLIC CIBLE
Tout professionnel du domaine de
l’aide à l’enfance et à la famille.

FORMATRICES
Dr. Ulla PETERS
Sociologue, Uni Lux. Travaille
avec SOP depuis 10 ans.
Initiatrice de l’atelier de cas Prax
Lab. Coordinatrice du cercle de
qualité SOP.
Sandy SCHOLER
Chargée, Centre sociothérapeutique Kautenbach,
Croix rouge.

DATES
11.10.2022 et 12.10.2022
09:00-17:00
14 heures de formation
Formation certifiée

Cette formation a été proposée en 2021 sous le titre de „SOP Sicherheitsorientierte Praxis in der Kinder- und Familienhilfe”. Il s’agit
ici de la même formation, mais en français.
La mise en place d’un soutien en collaboration avec les enfants, les jeunes
et leurs parents de manière appréciative répond à une compétence
fondamentale des professionnels. Les modèles de pratique axés sur la
sécurité montrent comment y parvenir tout en se concentrant sur le bienêtre et la sécurité des enfants et des jeunes. Leurs approches de travail,
leurs attitudes de base et leurs méthodes de travail méthodiques sont
présentées et mises en pratique lors de conversations avec les parents et
les enfants et dans leur documentation.
Plus d’informations sur www.sopnet.org

OBJECTIFS VISÉS
•
•
•

Apprendre à connaître les attitudes et les méthodes de travail axées
sur la sécurité.
Pratiquer les méthodes de base.
Transférer ce que vous avez appris à vos propres cas.

CONTENUS
•
•

FRAIS

Introduction à la pratique de la sécurité.
Histoire et situation professionnelle :
- Attitudes
- Méthodes
Conversations avec les parents.
Conversations avec les enfants.

300 d
(repas inclus dans les frais
d’inscription)

•
•

Cette formation est gratuite
pour les professionnels du
secteur de l’éducation
non-formelle dans le cadre du
nouveau dispositif de formation
continue du secteur SEA.

MÉTHODES

LANGUE

•

Français

LIEU

Conférences interactives, travaux de groupe et individuels.

À L’ISSUE DE LA FORMATION, LES PARTICIPANTS SERONT
EN MESURE DE :

•
•
•

Structurer les conversations en mettant l’accent sur la sécurité des
enfants.
Mener des conversations de manière appréciative et participative.
Documenter de manière transparente.
Travailler méthodiquement avec les enfants.
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