INSTITUT D’ANTHROPOLOGIE CLINIQUE

L’IAC
Direction : Serge Escots
Le projet de l’Institut d’anthropologie clinique est de créer des
articulations entre savoirs, méthodes et postures de l’anthropologie et
savoirs, méthodes et postures en situations cliniques.
L’Institut d’anthropologie clinique est un centre de consultations pour
des thérapies de couples ou de familles ; un espace d’étude et de
recherche, de formation et d’accompagnement des pratiques
professionnelles ; un lieu de réflexion pour les professions
psychothérapeutiques, médicales, sociales, éducatives ou
pédagogiques à partir d’une prise en compte des dimensions
intrapsychiques, relationnelles, culturelles et institutionnelles. L’IAC
développe aussi une activité d’édition : Carré de vignes.

Marianne Catroux : conception, réalisation et illustration
Exposition permanente à l’Institut d’anthropologie clinique
mc@mariannecatroux.com
www.mariannecatroux.com

www.i-ac.fr

INSTITUT D’ANTHROPOLOGIE CLINIQUE

Informations pratiques
Sommaire
Informations pratiques ................................ 5
Travail social ........................................... 6
Addictions ............................................... 7
Migrations ............................................... 8
Méthodologie et évaluation .......................... 9
Accueil familial........................................ 12
Psychothérapies ....................................... 13
Familles contemporaines ............................ 18
Protection de l’enfance .............................. 20
Techniques d’accompagnement .................... 21

Nos coordonnées

Accès transports en commun

Institut d’anthropologie clinique
29, chemin des Côtes de Pech David
31400 Toulouse (France)

Rejoindre en train ou métro (ligne B)
la station Saint-Agne SNCF et prendre
le bus ligne 115 (arrêts Tolstoï ou Bart).

Tél. - Fax : +33 (0) 562 17 20 86
iac@i-ac.fr
www.i-ac.fr

Accès voiture
Sortie périphérique Rangueil ou
Empalot. Parking privé (places limitées).

Conditions tarifaires et horaires (informations non contractuelles)
Nos formations au tarif prise en charge professionnelle s’adressent aux
professionnels pris en charge par leur institution, ou exerçant en libéral, et sont
éligibles aux financements par les organismes collecteurs des fonds de formation.
Elles sont également proposées à tarif réduit et avec facilités de paiement aux
étudiants et particuliers souhaitant en bénéficier à titre personnel et ne sont dans
ce cadre éligibles à aucune prise en charge susceptible de faire l’ objet
d’attestation de notre part.

Autres thèmes ......................................... 23
Accompagnement des pratiques
professionnelles et supervision ..................... 25

Les horaires usuels, 9h à 17h30, vous sont précisés lors des convocations.

Recherche .............................................. 25
Intervenants ........................................... 26

Nous vous proposons un espace dédié aux activités de l’IAC et à la réflexion sur
l’anthropologie clinique. L’accès au contenu est organisé par thématiques ou à
partir des rubriques Activités ou Documentation. Vous y trouverez les programmes,
les calendriers et les bulletins d’inscription pour l’ensemble de notre offre de
formation ou d’accompagnement des pratiques professionnelles, mais aussi des
articles, des liens vers des documents ou d’autres sites. Nous vous invitons à vous
abonner au blog de l’IAC, espace d’information et de réflexion sur le devenir de ce
projet, pour vous tenir au courant de toute l’actualité de l’Institut.

Notre site web : www.i-ac.fr
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TRAVAIL SOCIAL

ADDICTIONS

Le travail social emprunte souvent la matière conceptuelle aux disciplines
dominantes des sciences sociales et humaines que sont la psychologie et la
sociologie. Pour autant, ces sources indispensables ne garantissent de penser
ni la question du travail social dans son rapport à la relation clinique, ni celle
de l’articulation entre les dimensions de l’individu et du social, de
l’intrapsychique et du relationnel. C’est sur ces articulations que
l’anthropologie clinique centre sa démarche pour réfléchir et accompagner les
pratiques du travail social.

L’addiction est une problématique contemporaine qui
ne cesse d’étendre son influence. Cette réalité
interroge l’anthropologue et le clinicien. Difficile
désormais dans le champ sanitaire, social ou médicosocial d’intervenir auprès de personnes concernées
par des problématiques d’addiction sans être capable
de se repérer.

Les pratiques du travail social
analyser, (dé)construire, inventer
Serge Escots
Public : professionnels du champ sanitaire, social ou médico-social impliqués dans des
relations d’accompagnement

Cette formation est conçue comme un atelier dédié à l’analyse de situations
rencontrées par le professionnel du travail social. Elle se propose de mobiliser la
démarche de l’anthropologie clinique pour doter le professionnel d’outils et de
méthodes concrètes, et l’accompagner dans l’invention de sa pratique.
Durée : 6 jours (42 heures) répartis sur l’année
Coût : 1080 ou 720 € (6 jours, plateau-repas compris)

Écrire l’intervention sociale
Lola Devolder
Voir page 10

Tenez vous au courant des nouveautés dans notre
offre de formation en vous abonnant au blog.

Travailler aujourd’hui avec des personnes qui rencontrent
des problèmes liés aux substances psychoactives
Serge Escots et Guillaume Sudérie
Public : travailleurs sociaux, infirmiers, psychologues, médecins, cadres, responsables
associatifs

En France, les usages de substances psychoactives ont changé. Les dispositifs et les
modalités de prise en charge évoluent. Appréhender ces changements et acquérir
des connaissances et des méthodes pour modifier les pratiques est essentiel.
Module 1 : Transformation des phénomènes de consommation et évolutions des dispositifs
de prise en charge
Module 2 : Évaluer, orienter, accompagner
Module 3 : Les pratiques d’accompagnement
Durée : 3 ou 4* jours (21 ou 28* heures) par module
Coût : 540 ou 690*, 360 ou 460* € (par module de 3 ou 4* jours, plateau-repas compris)
* module 1

www.i-ac.fr/blog/
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www.i-ac.fr/formations-et-seminaires-addictions/
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MIGRATIONS

MÉTHODOLOGIE ET ÉVALUATION

La globalisation des échanges intensifie les déplacements de populations.
Cette situation réinterroge les pratiques sociales et sanitaires. Le refus de
prendre en compte l’altérité culturelle au nom d’une volonté d’intégration
légitime pose des problèmes considérables dans les pratiques. Et l’assignation
à résidence culturelle est une façon de nier le sens du déplacement qui en pose
d’autres encore. L’anthropologie clinique inscrit sa démarche dans la
recherche de voies pour penser les pratiques au-delà de ces deux écueils.

Ateliers expérientiels d’expression et
de narration pour la rencontre interculturelle
Sylvie Djeddah-Caradec
Public : professionnels du champ sanitaire, social et médico-social exerçant auprès de
publics migrants

Ces trois ateliers (expressif, narratif et biographique), indépendants mais
complémentaires, sont basés sur le modèle ethno-systémique-narratif de Natale
Losi, directeur de l’École de psychothérapie ethno-systémique-narrative de Rome.
Ils sont ouverts aux professionnels du secteur psycho-social qui travaillent avec des
publics dont l’histoire migratoire est récente ou remonte à plusieurs générations. Il
s’agit d’outils qui permettent de travailler le vécu et l’expérience grâce à la
narration.
Durée : 3 jours (21 heures) par atelier
Coût : 540 ou 360 € (par atelier de 3 jours, plateau-repas compris)

Sensibilisation à l’approche ethno-systémique–narrative
Natale Losi
Voir page 17
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www.i-ac.fr/formations-et-seminaires-migrations/

Depuis plus de 10 ans les champs sociaux et médico-sociaux ont vu leurs
pratiques envahies de procédures et protocoles visant à harmoniser les façons
de faire, améliorer la qualité du service rendu aux bénéficiaires, renforcer
l’efficience et réduire les coûts. Si cette mythologie contemporaine permet
des avancées incontestables, le risque de deshumanisation des institutions et
l’apparition de nouvelles formes de maltraitances au nom de la bientraitance
est déjà observable. La rigueur nécessaire au travail n’est pas antinomique
aux qualités humaines indispensables à sa mise en œuvre ; à condition de
réinscrire les méthodologies qui la permettent dans le champ anthropologique
de l’institutionnel où celles-ci se déploient. Dans le même mouvement,
l’évaluation a pris une place importante dans les champs social, médical et
médico-social. Trop souvent, les professionnels croulent sous des procédures
fastidieuses qui ne rendent compte que d’aspects partiels de l’action en la
dépouillant de son sens. L’anthropologie clinique, par ses méthodes et sa
posture, offre une possibilité d’approche alternative aux méthodologies
d’accompagnement, de projet et d’évaluation des pratiques et des actions du
champ médico-social.

La mise en place de projets personnalisés
Alain Béaur
Public : directeurs et cadres des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

La formation est conçue pour développer les capacités méthodologiques des
participants en tant qu’acteurs mais également en tant que membres d’équipes
pluridisciplinaires : mettre en place des outils simples et partagés d’observation des
évolutions de l’usager ; promouvoir une démarche méthodologique commune qui
respecte pleinement l’originalité des pratiques professionnelles de chaque praticien.
Durée : 5 jours (35 heures)
Coût : 900 € (5 jours, plateau-repas compris)

www.i-ac.fr/formations-et-seminaires-méthodologie-et-évaluation/
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MÉTHODOLOGIE ET ÉVALUATION

MÉTHODOLOGIE ET ÉVALUATION

Écrire l’intervention sociale
Lola Devolder
Public : travailleurs sociaux du champ social, médico-social et sanitaire

Les attentes législatives et institutionnelles modifient les pratiques des travailleurs
sociaux par la prolifération d’écrits aux enjeux souvent périlleux. La rédaction
devient alors une activité menaçante, tant la responsabilité et l’éthique des
professionnels sont engagées dans des rapports sur autrui et pour autrui. Cette
formation se veut être une boite à outils pour appréhender les écrits « sensibles »
de l’intervention sociale, en même temps qu’un espace pour penser le sens de ce
que l’on met en acte.
Durée : 2 jours (14 heures)
Coût : 360 ou 240 € (2 jours, plateau-repas compris)

Renforcer ses compétences rédactionnelles
en contexte de travail
Lola Devolder
Public : tout professionnel souhaitant améliorer ses écrits

Produire des écrits efficaces et pertinents nécessite une compréhension fine des
processus à l’œuvre dans la communication professionnelle, ainsi qu’une maîtrise
des techniques de rédaction, facilement adaptables au contexte et contraintes de
chacun. Cette formation se veut avant tout méthodologique pour que l’écriture
soit un outil au service des professionnels.
Durée : 2 jours (14 heures)
Coût : 360 ou 240 € (2 jours, plateau-repas compris)
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Atelier d’écriture professionnelle
Lola Devolder
Public : tout professionnel souhaitant fluidifier et simplifier son rapport à l’écriture

L’atelier d’écriture est avant tout un espace ludique et bienveillant, afin de se
libérer des contraintes littéraires et scolaires de l’écrit et simplifier son rapport à
l’écriture. Il se veut professionnel car il ne s’agit pas de former des écrivains mais
des écrivants, de saisir les enjeux de l’écriture fonctionnelle et utile. À partir de
jeux et bricolages sur la langue, l’atelier permettra à chacun d’expérimenter des
stratégies d’écriture et de découvrir la sienne.
Durée : 2 jours (14 heures)
Coût : 360 ou 240 € (2 jours, plateau-repas compris)

Le cadre : personne ressource pour l’équipe
Alain Béaur et Sylvie Vila
Public : directeurs et cadres des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Subtil équilibre entre la gestion de projets et la gestion de l’humain, le cadre doit
faire face aujourd’hui à des situations de travail complexes qu’il s’agit d’identifier
pour agir dans le sens d’un bien-être physique, mental et social des personnes.
Entendu comme une priorité managériale, il s’ agit d’accompagner les
établissements à structurer méthodiquement et techniquement des plans d’action.
L’enjeu peut paraître ambitieux : l’approche systémique et stratégique développée
dans cette formation correspond à une approche réaliste qui fait « sens », visant à
développer les capacités d’appui méthodologique des cadres vis-à-vis de leur
équipe, et ce de manière opérationnelle.
Durée : 6 jours en 3 séries de 2 jours (42 heures)
Coût : 1080 € (6 jours, plateau-repas compris)

www.i-ac.fr/formations-et-seminaires-méthodologie-et-évaluation/
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ACCUEIL FAMILIAL

PSYCHOTHÉRAPIES

L’accueil familial est un mode de prise en charge à
vocation sociale ou thérapeutique pour des adultes ou
des enfants. Dispositif aussi important par le nombre
de personnes concernées que par les services qu’il
rend, il reste méconnu alors qu’il offre de réelles
alternatives à l’institutionnalisation des populations.
Pour l’Institut d’anthropologie clinique, il s’agit au
travers
d’études,
de
formations
et
d’accompagnement des pratiques des accueillants
familiaux et des équipes, d’approfondir l’étude des
différentes formes d’accueil familial et de développer
des pratiques qui intègrent ou s’appuient sur les
savoirs de l’anthropologie clinique.

L’accueil familial des enfants : évolutions et enjeux
Serge Escots
Public : assistants familiaux, travailleurs sociaux ou médico-sociaux, psychologues, cadres,
médecins

Cette formation pluridisciplinaire s’adresse à l’ensemble des professionnels qui
participent à l’accueil familial des enfants. Elle a pour objectif, en éclairant les
enjeux théoriques, pratiques et cliniques de ce dispositif, d’accompagner ses
acteurs dans son évolution. Elle est proposée en 2 modules de 3 jours : le premier
sur l’accueil familial et ses enjeux, le second sur l’évolution des dispositifs.
Durée : 3 jours (21 heures) par module
Coût : 540 ou 360 €
(par module* de 3 jours, plateau-repas compris)
* L’inscription au module 2 seul est réservée aux stagiaires ayant déjà réalisé le module 1

La psychothérapie est le champ d’expérimentation et de conceptualisation des
différentes
approches
cliniques.
Plusieurs
grands
courants
psychothérapeutiques ont entretenu des rapports étroits avec l’anthropologie.
Ainsi, Freud a tenté des théorisations anthropologiques à partir
d’observations qu’il fit dans son dispositif clinique. Devereux fonda
l’ethnopsychiatrie en comparant nosographie et méthodes thérapeutiques
traditionnelles et modernes. Bateson inspira de nombreux cliniciens avec les
théories anthropologiques qu’il bâtit à partir, entre autres, de ses terrains
ethnographiques. Dans le foisonnement d’écoles psychothérapeutiques que
connaît l’époque actuelle, l’anthropologie clinique propose une démarche qui
permet à la fois d'inspirer à nouveau les cliniciens par l’ apport de
l’anthropologie et de réinterroger les formes cliniques par la démarche
anthropologique.

Formation à la thérapie familiale

Cycle de perfectionnement (4 ème année)
Responsable pédagogique et formateur : Serge Escots
Autres formateurs : Nicolas Duruz, Natale Losi, Jean-Claude Maes
Intervenants : autres collaborateurs de l’IAC
Public : ce cycle s’adresse aux professionnels ayant réalisé une formation de base de 3
années en thérapie familiale

Cette quatrième année a pour objectif d’approfondir les principaux modèles
théorico-cliniques utilisés en thérapie familiale en se centrant sur les aspects
techniques, éthiques et de développement personnels nécessaires à la pratique.
Cette formation s’inscrit dans la perspective de l’anthropologie clinique en
proposant un repérage des dimensions psychopathologiques rencontrées dans la
clinique des couples et des familles et en favorisant l’articulation et l’ouverture à
des approches psychothérapeutiques multiples.
Durée : 10 fois 2 jours (140 heures)
Coût : 2500 € (20 jours, plateau-repas compris)
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www.i-ac.fr/formations-et-seminaires-accueil-familial/

www.i-ac.fr/formations-et-seminaires-psychothérapies/
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PSYCHOTHÉRAPIES

PSYCHOTHÉRAPIES

L’entretien en thérapie contextuelle
Thérapie individuelle d’orientation systémique
Nicolas Duruz
Public : médecins, psychologues, psychothérapeutes, travailleurs sociaux et paramédicaux
proposant ou étant intéressés par la psychothérapie individuelle

C’est souvent par la thérapie familiale que les psychothérapeutes se forment à
l’approche systémique. Pour autant, leur pratique clinique les confronte aussi au
traitement individuel. Cet atelier abordera quelques questions clés posées par la
pratique de la psychothérapie individuelle d’orientation systémique (PIOS). Des
réponses seront proposées essentiellement à partir des situations cliniques
présentées par l’intervenant et les participants, avec jeux de rôle et sculptures.
Durée : 2 jours (14 heures)
Coût : 390 ou 260 € (2 jours, plateau-repas compris)

Emprise et systèmes
Jean-Claude Maes

Catherine Ducommun-Nagy
Public : médecins, psychologues, psychothérapeutes, travailleurs sociaux et paramédicaux
menant des entretiens familiaux

De nombreux concepts de la thérapie contextuelle sont utilisés par les thérapeutes
familiaux. Leur mise en œuvre dans les pratiques concrètes de l’entretien mérite
qu’on s’y attache. C’est à l’approfondissement de cette mise en œuvre que
Catherine Ducommun-Nagy consacrera cet atelier.
Une journée supplémentaire de supervision est proposée aux participants ayant effectué
cet atelier ou un temps de formation équivalent avec l’intervenante. Mise en pratique des
apports théoriques initiaux et retour sur expériences, son objectif est de permettre aux
participants d’appliquer la thérapie contextuelle dans leur champ professionnel.
Durée : 2 jours (14 heures) ; journée supplémentaire : 7 heures
Coût : 390 ou 260 € (2 jours, plateau-repas compris) ; journée supplémentaire : 195 ou 130 €

Éduquer et transmettre dans un contexte
de mutation des rapports à l'autorité

Public : médecins, psychothérapeutes, psychologues, travailleurs sociaux et paramédicaux

Jean-Paul Gaillard

De plus en plus fréquemment, les cliniciens et travailleurs sociaux sont confrontés
dans l’accompagnement individuel, de couple ou de famille, à des relations
d’emprise telles que conjugalité perverse, harcèlement moral, phénomène
sectaire, abus sexuel, inceste, aliénation parentale… Cet atelier vise à mieux
comprendre et savoir s’utiliser dans ces systèmes relationnels.

Public : médecins, psychologues, travailleurs sociaux et paramédicaux en situation de
travail auprès d’enfants, d’adolescents, de parents ou de familles

Durée : 2 jours (14 heures)
Coût : 390 ou 260 € (2 jours, plateau-repas compris)

Cet atelier clinique s’adresse aux professionnels qui interviennent auprès
d’enfants, d’adolescents, de parents ou de familles, dans un cadre privé ou
institutionnel. Son objectif est avant tout pratique. Il vise l’acquisition de
connaissances et de compétences pour intervenir en situation d’éducation ou de
soin dans ce contexte de mutations psychosociétales. Comment éduquer, comment
transmettre et comment accompagner parents et éducateurs ?
Durée : 2 jours (14 heures)
Coût : 390 ou 260 € (2 jours, plateau-repas compris)
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Familles contemporaines et thérapie
Serge Hefez
Public : médecins, psychologues, infirmiers, travailleurs sociaux et paramédicaux en
situation de travail avec des groupes familiaux

Cet atelier clinique s’adresse aux professionnels (médecin, psychologue, infirmier,
travailleur social ou médico-social) qui interviennent auprès de couples ou de
familles dans un cadre privé ou institutionnel. Son objectif est avant tout pratique.
Il vise l’acquisition de connaissances et de compétences techniques pour intervenir
auprès de familles en difficulté dans des contextes de parentalités contemporaines.
Durée : 2 jours (14 heures)
Coût : 390 ou 260 € (2 jours, plateau-repas compris)

Thérapie familiale et anthropologie clinique

De la maltraitance à la relation de traitance
Thierry Darnaud
Public : professionnels du champ sanitaire, social et médico-social intervenant en situation
de protection d’enfants ou d’adultes vulnérables dans leurs contextes de vie sociofamiliaux ou dans le cadre d’accompagnement en institution

Les termes de violence, de maltraitance voire de bientraitance sont passés
aujourd’hui dans le langage familier. Cependant derrière ces concepts des
amalgames dangereux sont faits. Nous proposons au cours de cet atelier clinique
de réexaminer les réalités que recouvre l’emploi de ces mots et de montrer
l’intérêt de l’approche systémique dans les situations où la qualité des interactions
nous invite à disqualifier l’un ou l’autre voire l’ensemble des protagonistes.
Durée : 2 jours (14 heures)
Coût : 390 ou 260 € (2 jours, plateau-repas compris)

Perspectives théoriques et pratiques
Serge Escots

Public : thérapeutes familiaux, psychologues, médecins, travailleurs sociaux, etc.

Natale Losi

Pour ce séminaire mensuel, aucun autre prérequis que l’intérêt pour ce champ. Au
fil de la première année, au travers d’une progression méthodique, au-delà d’un
meilleur repérage du champ conceptuel des thérapies familiales, cet ensemble de
10 séances de 2 heures vise à une consolidation de la pratique de chacun. La
seconde année permet un approfondissement des différentes techniques utilisées
en thérapie familiale.

Public : tout professionnel rencontrant des publics migrants ou des problématiques de
souffrance psycho-sociale en lien avec l’altérité culturelle

Durée : 10 sessions de 2 heures par cycle
Coût : 200 ou 150 € (pour 10 sessions)

Au cours de cet atelier, Natale Losi présentera sa pensée ethno-systémique-narrative
comme approche des souffrances psycho-sociales des familles ou individus en situation de
migration.

Applications sémiotiques en thérapie familiale
Séminaire en évolution avec Serge Escots et Jean-Claude Maes
16

Sensibilisation à l’approche ethno-systémique–narrative

www.i-ac.fr/formations-et-seminaires-psychothérapies/

Dans le cadre de l’accompagnement qu’ils proposent, des professionnels
(accompagnement, éducation, soin, enseignement, animation…) sont
régulièrement confrontés à des difficultés auprès de populations en situation de
migration.

Durée : 2 jours (14 heures)
Coût : 390 ou 260 € (2 jours, plateau-repas compris)

www.i-ac.fr/formations-et-seminaires-psychothérapies/
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FAMILLES CONTEMPORAINES
Articuler les savoirs de l’anthropologie et de la
clinique familiale pour accompagner les pratiques
professionnelles dans l’évolution des formes sociales
de la famille : connaître leur diversité, comprendre
les structures symboliques, inventer des pratiques.

Parenté et parentalité
Formation proposée en collaboration avec Les Anthropologues Appliqués
Pierrette Aufiere, Jean-Marie Brossard, Jérôme Courduriès, Janine Almon et Serge Escots
Public : travailleurs sociaux, assistants familiaux, médecins, personnels médical ou
paramédical, psychologues, psychothérapeutes, personnels d’enseignement et d’éducation,
etc. ; professionnels ou bénévoles de l’adoption intervenant dans le cadre de l’agrément
(travailleurs sociaux, psychologues, décideurs, élus…), du suivi des familles adoptantes, et
de l’adoption internationale

Cette formation s’adresse à tous les professionnels concernés par les configurations
familiales contemporaines. Elle propose un module qui permet d’acquérir les
repères théoriques et cliniques sur la diversité des agencements familiaux. Puis
quatre modules, indépendants et complémentaires, développant des thématiques
spécifiques : multiparentalité, coéducation, adoption, adoption homoparentale.
Durée : 3 jours (21 heures) par module
Coût : 585 ou 390 € (par module de 3 jours, plateau-repas compris)

Module 1 : Se repérer dans la diversité des agencements familiaux
Chaque jour, des professionnels du champ social, médical ou éducatif se confrontent à des
situations familiales qui apparaissent confuses au regard de chacun. L’analyse de ces
tensions entre parenté de sang et parenté élective éclaire les débats contemporains sur la
filiation et la famille. Cette formation se propose de mettre à jour les logiques qui
président à ces tensions.
Ce module apporte les concepts qui constituent le socle théorique et pratique du cycle.
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FAMILLES CONTEMPORAINES

Module 2 : L’adoption
Droit de l’enfant et droit à l’enfant, adoption à titre de célibataire ou en couple, accès à
l’adoption par un couple de même sexe ou au contraire restriction plus grande de l’accès à
l’agrément… l’adoption est un sujet de préoccupation pour les acteurs sociaux et médicosociaux. Adoption plénière et adoption simple, adoption d’enfants à l’étranger, adoption
d’enfants nés sous le secret, adoption de nourrissons ou d’enfants plus âgés… non
réductible à une seule problématique, l’adoption revêt différentes dimensions.

Module 3 : L’enfant entre parenté et parentalité
Parents en plus, parents en moins, multiparentalité, monoparentalité, coéducation
Le vocabulaire manque pour qualifier la nature des places, des rôles et des liens familiaux,
les acteurs du champ social et médico-social ont parfois des difficultés à définir les
contours des familles et déterminer auprès de quels interlocuteurs ils doivent mettre en
œuvre leurs accompagnements. Il s’agira dans ces situations familiales, de permettre aux
professionnels de clarifier leur cadre d’intervention et d’améliorer l’efficacité de
l’accompagnement.

Module 4 : Parenté et coéducation
Multiparentalité, familles d’accueil, institutions
Il s’agira de réfléchir aux conditions pour créer, organiser et développer des systèmes de
coéducation dans les situations familiales qui multiplient lieux d’accueil et acteurs pour
permettre aux professionnels de clarifier leur cadre d’intervention et d’améliorer
l’efficacité de l’accompagnement.

L’enquête d’adoption face à l’homoparentalité
Serge Escots
Public : tous acteurs intervenant dans le cadre de la demande d’agrément en vue
d’adoption (travailleurs sociaux, psychologues, médecins, décideurs, élus…)

L’objectif est de permettre aux professionnels d’élaborer des outils d’évaluation
pertinents auprès des candidats à l’adoption, hommes et femmes homosexuels.
Durée : 6 jours (42 heures) répartis sur l’année
Coût : 1170 ou 780 € (6 jours, plateau-repas compris)
www.i-ac.fr/formations-et-seminaires-familles-contemporaines/
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La protection de l’enfance est un domaine majeur du
champ social et médico-social. Les apports de
l’anthropologie sur la parentalité, l’altérité
culturelle, et de l’anthropologie clinique sur les
différentes approches théoriques et pratiques, en
p ro p osant
no t amme nt
un
aut re
ab ord
psychopathologique, ouvrent de nouvelles perspectives
d’intervention aux acteurs de ce champ qui traverse
actuellement d’importants bouleversements.

L’entretien familial en protection de l’enfance
Serge Escots
Public : professionnels intervenant dans le cadre de la protection de l’enfance

AED, AEMO, accueil familial ou MECS, SAPMN, PAD et autres dispositifs innovants
prévus par la loi de mars 2007, de plus en plus, les pratiques d’accompagnement
dans le cadre de la protection de l’enfance impliquent pour le professionnel qui
intervient d’être en capacité de mettre en place et de mener des entretiens
familiaux.
Module 1 : Les entretiens familiaux — Aspects théoriques et pratiques
Durée : 4 jours (28 heures)
Coût : 690 ou 460 €* (4 jours, plateau-repas compris)
Module 2 : L’entretien familial en protection de l’enfance
Durée : 3 jours (21 heures)
Coût : 540 ou 360 € (3 jours, plateau-repas compris)

Formation des professionnels de la protection de l’enfance
en situation d’encadrement
Serge Escots
Public : directeurs et cadres exerçant en service, équipe ou établissement relevant de
mission de protection de l’enfance

L’exercice de l’encadrement en protection de l’enfance confronte le professionnel
à des situations complexes sur le plan relationnel. Le jeu des identifications
multiples et des conflits de loyautés qui traverse le champ de la protection de
l’enfance mobilise au niveau psycho-affectif celui qui exerce des responsabilités.
Durée : 6 jours (42 heures) répartis sur l’année
Coût : 1170 ou 780 € (6 jours, plateau-repas compris)
www.i-ac.fr/formations-et-seminaires-protection-de-l-enfance/

TECHNIQUES D’ACCOMPAGNEMENT

L’écoute et l’accompagnement des personnes
Alain Béaur
Public : tout professionnel du champ sanitaire, social et médico-social

Ce stage propose aux participants d’apprendre à fonder une stratégie
d’accompagnement, d’aide à la réalisation de projet, de mise en place d’activités
éducatives… à partir d’une compréhension empathique des situations et de
l’acquisition de techniques d’entretiens individuels et collectifs.
Durée : 6 jours en 3 séries de 2 jours (42 heures)
Coût : 1080 ou 720 € (6 jours, plateau-repas compris)
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Médiation éducative : théâtre-forum, théâtre-image
L’entretien familial en établissements d’enfants
Serge Escots
Public : professionnels intervenant en établissements (MECS, ITEP, CAE, IME, IMP, IMPro…)

Accueil d’enfant à caractère social ou prise en charge sanitaire, tout projet pour
un enfant implique de travailler avec sa famille. Cette formation vise à modifier le
positionnement du professionnel à l’égard des parents et de lui donner la
possibilité par la mise en place d’entretiens familiaux d’améliorer le travail avec la
famille.

L’entretien familial en situations de conflits familiaux
Serge Escots

Cyril Chouchane
Public : professionnels de l’animation, de l’éducation, de l’insertion et du soin, en
situation d’animation de groupes

Les techniques proposées dans ce stage facilitent la participation des usagers aux
prises de décisions institutionnelles et leur implication dans leur projet
individualisé ; la gestion des conflits intra ou intergroupes ; la réflexion collective
et la concertation. Elles ont tout leur intérêt auprès de publics (enfants,
adolescents, jeunes adultes…) pour qui la réflexion sur soi, l’accès à la parole et la
relation éducative duelle sont souvent indisponibles comme levier éducatif.
Durée : 6 jours (2 fois 3 jours, soit 42 heures)
Coût : 1080 ou 720 € (2 fois 3 jours, plateau-repas compris)
www.i-ac.fr/formations-et-seminaires-techniques-d-accompagnement/

Public : professionnels intervenant en situations de conflits familiaux

La parentalité mise à l’épreuve par le conflit laisse les enfants en situation
d’insécurité avec des risques de carences éducatives ou de parentification. Un
repérage des signes de conflit de loyauté pour l’enfant, des configurations
parentales et des modes d’interventions en contextes conflictuels, aide le
professionnel à orienter et positionner son intervention en situation de conflits
familiaux.
Module 1 : Les entretiens familiaux — Aspects théoriques et pratiques
Durée : 4 jours (28 heures)
Coût : 690 ou 460 € (4 jours, plateau-repas compris)
Module 2 : L’entretien familial en établissements d’enfants
Module 2 : L’entretien familial en situations de conflits familiaux
Durée par module : 3 jours (21 heures)
Coût : 540 ou 360 € (par module de 3 jours, plateau-repas compris)

AUTRES THÈMES

L’accompagnement des personnes en fin de vie
et de leur entourage
Joëlle Ducos et Serge Escots
Public : professionnels du champ social, médical ou médico-social confrontés dans une
pratique permanente ou occasionnelle à des problématiques de fin de vie

La fin de vie met en jeu de multiples dimensions psychiques, familiales, sociales et
anthropologiques, une réalité complexe, contradictoire et parfois conflictuelle.
L’évolution des pratiques médicales et des mentalités, relayée ou pas par la
législation, peuvent nous questionner pour soutenir notre cadre d’intervention.
Connaître les cadres légaux, les dispositifs, les pratiques et les débats actuels peut
faciliter le repérage des enjeux sociaux, politiques et éthiques.
Durée : 3 jours (21 heures)
Coût : 540 ou 360 € (3 jours, plateau-repas compris)
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AUTRES THÈMES

Formation à la médiation en matière patrimoniale
Pierrette Aufiere, Françoise Housty et Serge Escots ;
un juge aux affaires familiales et un notaire
Public : professionnels formés à la médiation, médiateurs généralistes et médiateurs
familiaux

Cette formation permet d’acquérir ou développer des connaissances juridiques et
des compétences techniques pour conduire un processus de médiation dans le
champ spécifique des questions patrimoniales de la famille. Cette formation très
concrète répond à la particularité de ce type de médiation et à la complexité des
éléments juridiques et psychologiques propres à ce périmètre d’intervention.
Durée : 4 jours (28 heures)
Coût : 720 ou 600 € (4 jours, plateau-repas compris)

Sensibilisation au droit de la famille
Pierrette Aufiere ; possible invitation d’un magistrat, d’un notaire, etc.
Public : tous professionnels désireux d’acquérir les bases du droit de la famille

Cette formation s’adresse aux professionnels qui souhaitent acquérir ou développer
des connaissances juridiques et des compétences techniques pour accompagner des
individus, des couples ou des familles. Elle se compose, sur une semaine, de cinq
journées thématiques indépendantes pouvant être suivies intégralement ou « à la
carte ».
ère

1 journée : La constitution de la famille : le couple
2ème journée : La gestion de la famille : le patrimoine
3ème journée : La composition de la famille : les enfants
4ème journée : La régulation de la famille : l’autorité parentale
5ème journée : La cassure de la famille : le décès, la perte d’autonomie physique ou mentale
Durée par journée : 6 heures et demie
Coût : 180 ou 120 € (par journée, plateau-repas compris)
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Accompagnement des pratiques
professionnelles et supervision
Public : tout professionnel, équipe ou institution des secteurs sociaux, médicaux ou
médico-sociaux
L’Institut intervient auprès de différents établissements, services, équipes sociales ou
médico-sociales dans le cadre de supervision ou d’analyse des pratiques. Des interventions
dans le cadre de régulation d’équipes ou de systèmes institutionnels sont également
proposées. L’Institut peut également accompagner la mise en place ou la transformation
de dispositifs, notamment dans le cadre du travail en direction des familles, de la
parentalité, de l’accueil familial des enfants ou des adultes, de la protection de l’enfance
ou en addictologie.
Des supervisions de la pratique professionnelle sont aussi proposées dans nos locaux :
Supervision en thérapie de couple et de famille, Groupe d’analyse des pratiques des
cadres en protection de l’enfance, Groupe d’analyse des pratiques de travailleurs sociaux,
Groupe d’analyse des pratiques d’assistants familiaux
Le cycle de séances mensuelles démarre dès que le groupe est constitué. Selon les
groupes, les modalités (fréquence, durée, nombre de participants et coût) varient. Une
préinscription est nécessaire.
Pour toute demande d’intervention en intra ou pour participer à des groupes
www.i-ac.fr/inscription-aux-groupes-d-analyse-des-pratiques/

Enquête sur le sentiment de perte de sens au travail
Dans le cadre de ses activités de recherche, l’Institut poursuit son enquête et son appel à
témoignage sur le sentiment de perte de sens au travail par un appel à témoignages à
l’attention des médecins, psychologues, travailleurs sociaux, professionnels des métiers du
soin, de l’accueil ou de l’éducation. Nous vous invitons à participer à cette enquête. Les
textes seront accessibles sur le site de l’IAC en vue de contribuer à une réflexion générale.
Les résultats de l’étude ainsi que la description de la méthode utilisée seront publiés.
Pour participer à l’enquête
www.i-ac.fr/enquete-sur-le-sentiment-de-perte-de-sens-au-travail/
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Intervenants
Janine Almon est cadre territorial et est formée à la thérapie familiale et à
l’approche systémique.
Pierrette Aufiere est médiateur familial et avocate honoraire, ainsi qu’auteur de
plusieurs ouvrages.
Alain Béaur est formateur et consultant, il intervient dans le secteur social et
médico-social.
Jean-Marie Brossard est psychologue clinicien auprès d’enfants, d’adolescents et
de parents.
Cyril Chouchane est formateur et consultant, il intervient depuis 15 ans dans les
secteurs éducatif, social et médico-social.
Jérôme Courduriès est docteur en anthropologie et maître de conférences à
l’université de Toulouse II–Le Mirail.
Thierry Darnaud est psychologue et thérapeute familial, maître de conférences et
coresponsable du Master 2 professionnel « Psychologie Gérontologie clinique(s) » à
l’université de Toulouse II–Le Mirail.
Lola Devolder est linguiste, enseignante en communication orale/écrite et
sémiologique, chargée d’études en sciences humaines et sociales.
Sylvie Djeddah-Caradec est psychologue interculturelle, psychothérapeute et
formatrice en pratiques sociales et médico-sociales.
Catherine Ducommun-Nagy est psychiatre, professeure associée dans l e
département du couple et de la famille de la Drexel University à Philadelphie et
présidente de l’Institute for Contextual Growth à Glenside (Philadelphie).
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Joëlle Ducos est psychologue clinicienne et exerce en cabinet comme clinicienne
d’orientation analytique.
Nicolas Duruz est professeur honoraire de psychologie clinique, psychothérapeute
de couples et de familles (Lausanne).
Serge Escots est anthropologue, thérapeute familial, consultant en pratiques
médico-sociales, chercheur en sciences sociales et chargé d'enseignement en
thérapie familiale à l’Université de Toulouse – Jean Jaurès. Il a fondé et dirige
l’Institut d’anthropologie clinique.
Jean-Paul Gaillard est psychanalyste, thérapeute systémicien et formateur en
thérapie et approche systémique de l’éducation spécialisée et du soin hospitalier.
Bernard Garaut est formateur et consultant, il accompagne des équipes et anime
des ateliers d’écriture.
Serge Hefez est docteur en médecine, psychiatre des hôpitaux, psychanalyste et
thérapeute familial.
Françoise Housty est médiateur et médiateur familial, responsable pédagogique du
DEMF Toulouse Institut Saint-Simon et chargée de cours à l’Université de Toulouse
Capitole 1.
Natale Losi est sociologue, anthropologue médical et psychothérapeute familial
(Rome).
Jean-Claude Maes est psychologue et thérapeute familial systémique (Bruxelles).
Guillaume Sudérie est anthropologue, chargé de recherche à l’ORSMIP, consultant
pour le RAMIP et membre du Comité Éthique Clinique du CHS Gérard Marchant à
Toulouse.
Sylvie Vila est sociologue du travail, formatrice et consultante.
Aude Wiart-Beaumanoir est psychologue clinicienne et thérapeute familiale,
travaille dans le domaine de la protection de l’enfance et de l’adolescence.
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