BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM……………………………………………………………………..
Prénom …………………………………………………………………
Adresse personnelle………………………………………………
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Tél…………………………………………………………………………
Mail ……………………………………………………………………..
Adresse professionnelle…………………………………………
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Tél…………………………………………………………………………
Mail………………………………………………………………………
Profession……………………………………………………………..
Organisme financeur……………………………………………..
Date limite d’inscription : 4 septembre 2017

INFORMATIONS
Pour Qui ?
Professionnel de l’Enfance et du
secteur médico-social
Quand ?
4-5-6 octobre 2017 (18h)

L’aliénation parentale

Où ?
Cabinet Mr Tournier
13 avenue Edouard Droz
25000 Besançon
Coût ?
Tarif unique : 615 euros

Date et Signature :

Renseignements :
Adeline QUINNEZ
Cécile REMERMIER PIANET

Animée par Jean-Luc TOURNIER

Service « Oreille Petite Enfance »

Association
ANTENNE PETITE ENFANCE DE FRANCHE-COMTE
12 rue de la Famille
25000 BESANCON

ANTENNE PETITE ENFANCE
DE FRANCHE-COMTE

03 81 53 36 78
service.oreille@netcourrier.com
N° d’agrément d’organisme de formation :
43250158725
N° Siret : 33068452300021 - N° APE : 8891 A

4-5-6 octobre 2017

Date limite d’inscription : 4 septembre 2017

Règlement et bulletin d’inscription à adresser à :
ANTENNE PETITE ENFANCE DE FRANCHE-COMTE
12 rue de la Famille
25000 BESANCON

« Un kidnapping impuni »

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez
besoin de plus d’information !

03 81 53 36 78
service.oreille@netcourrier.com
www.antenne-petite-enfance.asso.fr

L’aliénation parentale
« Un kidnapping impuni »
L'aliénation parentale intervient le plus souvent au moment d'une séparation litigieuse.
L'un des deux parents tente d'écarter l'autre parent de la vie de l'enfant. Ce dernier est
programmé pour participer activement à ce processus.
Ce phénomène devient de plus en plus prégnant dans notre société et de plus en plus
dénoncé également. Il est considéré comme un abus de nature émotionnelle.

Objectifs :

 Appréhender la réalité de l'aliénation
parentale,
 Analyser les trois positions : parent
aliénant, parent aliéné et enfant aliéné,
 Comprendre les troubles pour l'enfant
entraîné dans une telle réalité,
 Réfléchir à des modalités de prise en
charge qui n'ajoutent pas de l'abus à l'abus,
 Observer
le
l'intervenant.

contre-transfert

de

Association de type « Loi 1901 »
Elle existe depuis 1984

Objectifs :
 Accompagner les parents dans leur réflexion
sur la vie quotidienne de l’enfant,

 Définition de l'aliénation parentale,

 Informer tout public, en particulier parents
et professionnels, de l’évolution des
connaissances sur le développement de
l’enfant,

 Comprendre les niveaux de gravité :
léger, modéré et grave,

 Accompagner et soutenir les parents dans
leur fonction parentale,

 Pour chaque niveau, observer les
comportements aliénants, les défenses
élaborées par les enfants et les
conséquences probables,

 Mettre en place et soutenir toute action de
formation pour les professionnels de
l’enfance et du secteur médico-social,

Contenu :

Afin de mieux comprendre pour intervenir plus
efficacement,
nous
vous
proposons
le
cheminement suivant :

ANTENNE PETITE ENFANCE
DE FRANCHE-COMTE

 La dynamique interne du parent aliénant
et les raisons qui le conduisent à agir
ainsi,
 Le soutien au parent aliéné, et
comprendre les formes de résilience que
certains développent pour faire face à ce
racket de leur enfant,
 Les positions les plus fréquentes de
l'intervenant pris au piège de l'aliénation.

 Inciter et participer à la création de
structures d’accueil du petit enfant.
Actuellement, l’association gère trois services :
 Une structure multi-accueil,
 Un accueil de loisirs,
 Un service « Oreille Petite Enfance » qui
offre aux parents et aux professionnels un
espace
de
soutien,
d’échange
et
d’information.

