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 Elargir la réflexion de la sanction à la question du cadre et du sens du cadre pour les enfants 

accueillis et les équipes 

 Travailler sur la notion de cadre et la construction concrète du cadre d’accueil 

 Travailler la notion de sanction dans la démarche plus large de retour au cadre 

 Travail à partir de situations concrètes avec les équipes pour poser les premiers repères et 

définir les attitudes.  

 Elaboration de premiers repères pour les sanctions et 

réinscription dans le cadre  

Construire un cadre éducatif en 
protection de l’enfance.  

De la sanction à l’accompagnement  
dans le cadre.  
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Les fonctions du cadre :  

- Cadre de vie : le cadre qui existe de fait parce que 

l’on vit ensemble avec des régularités et des arrangements 

- Fonction pratique : le cadre qui permet de faire fonctionner l’institution 

- Fonction éducative : le cadre comme incarnation de valeurs et d’objectifs éducatifs 
 

La fonction éducative du cadre 

   →  Fonction régulatrice 

- Le cadre pour apprendre à respecter une règle 

- La capacité à s’auto-contraindre pour faire retour sur soi et ses affects  
 

   →  Fonction éducative en valeur 

- Valeurs qui sous tendent le cadre 

- Egalité de droit des sujets 

- Rapports adultes-enfants 

- Statut de la parole et du point de vue de l’enfant  

La construction du cadre entre professionnels  

- Ateliers pratiques  

- Les points sur lesquels se mettre d’accord :  

 – pratique au quotidien    – alimentation    –  interaction 

 – horaires    – circulation    –  ... 

 – hygiène     – langage  
  

- Situations débattues à partir du travail sur les règles de vie 

Formation adressée à tout 

professionnel en situation de 

responsabilité d’enfants et 

d’adolescents 

Prérequis : aucun 
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Sortir du cadre.  

Le sens des infractions et des violences pour les jeunes en protection de l’enfance 

- Quelle autorité est acceptable pour les jeunes ? 

- Le cadre qui fait sens et celui qui ne fait pas sens 

- Le sens des violences 

- Sanction, retour au cadre et réintégration 

 

Comment accompagner dans le cadre ?  

La sanction comme outil d’accompagnement parmi d’autres.  

- Passer de la notion de cadrage à celle d’accompagnement dans un cadre 

- Travail à partir de situations concrètes sur des modalités d’accompagnement et de 

réinscription dans le cadre  
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 Travail autour de situations concrètes amenées par les professionnels présents  

Apports théoriques 

Ateliers pratiques. 

Pédagogie participative 

Evaluation des acquis de la formation 
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Durée : à définir en fonction de vos besoins (durée recommandée : 2 ou 3 jours) 

Lieu de réalisation :  dans vos locaux  

Dates :  à définir 

Horaires : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h00 (à confirmer avec le commanditaire) 

Nombre de participants : 12 participants par groupe maximum 

Tarifs et modalités de mise en œuvre : dirigez-vous dans le menu « formations » de notre site 

Profil du formateur : nos intervenants ont tous une solide expérience de terrain. Ainsi, 

psychologues, directeurs d’établissement SMS, médecins, coachs, médiateurs, ergothérapeutes, 

avocats, assistants sociaux, chargés d'insertion… forment une équipe aux expertises 

complémentaires. Contacter MSE Formations pour connaitre l’intervenant qui pourra être mis à 

votre disposition pour cette thématique, en fonction des spécificités de votre établissement.  

Contenu : il s'agit d'un programme type qui pourra être ajusté en fonction des besoins 

spécifiques de votre structure. 

https://www.mseformations.org/formation-intra-inter/modalites-et-inscriptions/
https://www.mseformations.org/presentation/equipe/

