
Les transmissions et autres restitutions : un travail de confiance 

Dates, durée et horaire 
 
1 journée 
Le 4 juin 2018 à Brest 
Le 26 septembre 2018 à Rennes 
 
Public  
 
Pour toute personne souhaitant développer sa rencontre 
avec la famille et parcourir les différentes facettes de ce 
laps de temps très riche et porteur de sens. 

Intervenant  
 
Michaël SAUNIER  
Intervenant en Pratiques Sociales (Master en Sociologie)  
Psychanalyste  

Compétences acquises 
 
Définir une problématique 
Comparer les éléments d’analyse 
Argumenter et justifier des choix et orientations 

Méthodologie 
 
- Exposé théorique et pratique. 
- Débat avec les participants. 
- Analyse des témoignages et autres partages d’expé-

riences.  
- Textes. 
 
Pré-requis 
 
Aucun pré-requis 
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Evaluation 
 
- Grille d’auto-évaluation  
- Quizz de fin de session 
 
Attestation 
 
Attestation individuelle de fin de stage  

Cadre 
 
Il n’y a pas à dire , raconter la journée d’un petit d’homme n’est 
pas chose aisée. Comment chacun d’entre nous va osciller 
entre un compte-rendu détaillé portant que le quantifiable et un 
récit es petits trucs de trois fois rien. Tout un art à savoir maîtri-
ser, car derrière la demande des familles qui attendent et veu-
lent savoir se cache bien souvent une autre demande. Mais de 
quoi peut-il s’agir? Comment raconter ? Comment échanger 
ensemble, parent et professionnel, dans l’intérêt de l’enfant ?  

Objectifs généraux 
 
-Définir ce qu’est une restitution/transmission. 
- Appréhender et comprendre les attentes des familles. 
- Travailler cette temporalité de fin d’accueil. 
- Approcher la question d’être un Adulte présent et con-
centré. 
- Approcher la question « d’être en relation ». 
- Acquérir des connaissances de base en relation pa-
rents / professionnels. 
- Penser les supports de cette restitution. 

Programme  
 
Matinée : 
Travailler ensemble 
Le partage d’information / La bonne coordination 
Parler et se faire confiance 
 
Après midi 
Se faire confiance 
Les familles Vs les professionnel 
Les besoins symboliques de l’enfant 
L’accueil structurant 
 
Mots-clefs 
Accueil, respect, parents, enfant, professionnel, étayage, 
partage  
 
NOTE 
Article L. 122-4 du C.P.I : « Toute représentation ou reproduc-
tion intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur 
ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. »  

 

INTER 
Tarifs 2018 

(repas inclus) 
1 journée : 250€  par personne 
2 journées : 440 € par personne 
3 journées : 500 € par personne 


