LES VISITES EN PRESENCE D’UN TIERS :
EVALUATION ET ECRITS PROFESSIONNELS
Formation INTER : dans nos locaux

2 jours / 14 heures

Formation INTRA : dans vos locaux

2 jours / 14 heures

400 € / pers
nous consulter

Utiliser une méthode d’évaluation basée sur l’observation, l’analyse, l’évolution et la transmission de données
significatives recueillies au cours des visites en présence d’un tiers.

Public

Les professionnels intervenant dans le cadre de la protection de l’enfance ayant une pratique des
visites en présence d’un tiers.
Sont concernés les chefs de service, les psychologues, les éducateurs spécialisés, les moniteurs
éducateurs, les assistants sociaux. Professionnels en activité.

Pré requis

Expérience confirmée requise (1 an minimum).

Objectifs

Aboutir à la formalisation de ces données dans des écrits clairs et constructifs utilisables par tous
les professionnels concernés par la même situation.

Contenu

Jour 1
- Rappel des objectifs généraux des visites en présence d’un tiers et des objectifs propres à chaque
visite en fonction de la situation ;
- L’intérêt d’évaluer les visites en présence d’un tiers. Pourquoi et pour qui évaluer ? Que
doit-on évaluer ? Dans quel but ? A quel titre ? Comment ? Présentation d’une grille d’évaluation
créée et expérimentée par l’EPE 34.
Jour 2
- Les principes à respecter pour produire des écrits objectifs dont la mise en commun est
susceptible de faire progresser l’analyse et la compréhension des situations concernées.
- Les transmissions écrites en direction des partenaires institutionnels : Quels contenus ? Quels
supports ? Quels pièges possibles ? Quelles limites se donner pour éviter confusions et
dérapages ? Echanges sur la pratique

Méthode

Echanges et réflexion à partir des situations vécues par les participants
Apports théoriques et méthodologiques
Travaux en sous-groupes : mises en situation et expérimentation

Formateurs

Psychologues cliniciens intervenant dans le cadre de visites médiatisées

Dates et lieu

19 et 20 septembre 2022 - Montpellier

Cette formation vous est proposée en partenariat avec L’Ecole des Parents et des Educateurs de l’Hérault (EPE 34)
N° formateur : 91 34 07140 34 - N°SIRET : 395 280 498 00043 - CODE APE : 9499Z
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