
 

 

 
 

« Accueillir un enfant chez vous ? 
Améliorez sa vie et enrichissez la vôtre en devenant famille d’accueil. » 

 
 
 
 
 
 

 
 

Centre multidisciplinaire « Accueil Familial » 

Rue de Neuchâtel 39 
2034 Peseux 
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Qui sommes-nous ? 

Notre expérience est centrée sur les besoins de l’enfant ayant vécu des ruptures de liens 
et des traumatismes précoces. Nous sommes mandatés par le Service de la protection 
de l’adulte et de la jeunesse, le SPAJ et nous collaborons étroitement avec l’Office des 
structures d’accueil extrafamilial et des institutions d’éducation spécialisée, l’OSAE – 
secteur familles d’accueil. 

L’intérêt, le développement physique, psychique, affectif et social de l’enfant sont au 
cœur de nos préoccupations. Notre mission est d’accompagner, soutenir et sensibiliser 
les familles d’accueil, afin qu’elles acquièrent les connaissances spécifiques pour 
répondre aux besoins d’un enfant qui a une histoire particulière, une famille d’origine 
avec laquelle les liens doivent être maintenus et des conflits de loyauté. 

Notre mission est d’organiser :  

➢ Offrir des formations de préparation à l’accueil pour les futures familles d’accueil 

➢ Proposer des ateliers de sensibilisation destinés aux familles intrafamiliales 

➢ Offrir une formation continue : des ateliers ressources – des conférences – des 
soirées à thème, des activités conviviales, destinés à l’ensemble des familles 
d’accueil  

➢ Proposer des formations destinées aux professionnel·le·s  

Centre multidisciplinaire « Accueil Familial » à Peseux 

Notre équipe pluridisciplinaire de professionnelles, pédiatre, ergothérapeute et 
psychologue reçoit les familles lors de consultations individuelles et offre un éclairage 
ponctuel sur une situation précise, en fonction des besoins exprimés et validés par le 
SPAJ.  

Pourquoi devenir famille d’accueil ? 

Certains parents peuvent se trouver dans une situation temporaire ou durable dans 
laquelle ils ne sont pas ou plus en mesure d’assurer un cadre de vie suffisamment 
sécurisant pour leurs enfants. Le placement en famille d’accueil leur offre un foyer 
chaleureux, un environnement socio-culturel stimulant et des repères stables.  
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Mission d’une famille d’accueil : 

Être famille d’accueil c’est offrir à l’enfant accueilli un lien d’attachement sécurisant, 
tout en le soutenant dans son développement, cognitif, affectif, social : 

➢ Accueillir un-e enfant ayant entre 0 et 18 ans 

➢ Offrir un cadre de vie familial, sécurisant et bienveillant 

➢ Accompagner l’enfant dans son développement 

➢ Participer au maintien du lien avec sa famille d’origine 

➢ Respecter l’histoire de vie de l’enfant 

➢ Collaborer avec le réseau qui l’entoure 

➢ Suivre une formation qui vous permet d’acquérir les connaissances et les 
compétences nécessaires à l’accueil  

Qui peut devenir famille d’accueil ? : 

➢ Une famille, un couple ou une personne seule 

➢ Domicilié-e et résident dans le canton de Neuchâtel 

➢ Offrant un environnement de vie stable  

➢ Dont le taux de travail permet l’accueil d’un enfant 

➢ Sans antécédent judiciaire, ni contre-indication médicale 

➢ Dûment autorisé-e par le SPAJ 

Les missions du SPAJ :  

➢ Mener une enquête sociale et le processus d’autorisation (OSAE) 

➢ Offrir une formation de base, une formation continue et des ateliers ressources 
(Accueil familial) 

➢ Proposer des supervisions individuelles (Accueil familial) 

➢ Offrir des soirées de soutien (Accueil familial) 

➢ Maintenir un accompagnement régulier de l’enfant et de la famille d’accueil 
(OPE-OSAE) 

➢ Proposer des prestations ambulatoires (partenaires) 

➢ Offrir une indemnisation financière (Unité financière du SPAJ) 

L’enquête sociale :  

Une douzaine d’heures d’entretiens qui abordent :  

➢ Le contexte familial et le parcours de vie 

➢ Les motivations  

➢ Les styles d’attachement 

➢ Les conditions matérielles 

➢ Les compétences éducatives et comportementales  
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Le processus d’autorisation : 

➢ Enquête d’évaluation  

➢ Avis favorable 

➢ Autorisation du SPAJ 

➢ Convention d’accueil  

➢ Formation de base 

Les types de placement familiaux :  

➢ « Intrafamilial » : accueille un/des enfant/s avec lequel/lesquels un lien familial 
élargi existe 

➢ « Par opportunité » : accueille un/des enfant/s avec lequel/lesquels des liens 
autre que de parenté existent 

➢ « Tierce » : accueille un/des enfant/s avec lequel/lesquels il n’y a pas de liens 
préalables 

➢ « RMNA » : accueille un/des requérant-e(s) mineur-e(s) non accompagné-e(s) 
durant et après la procédure d’asile 

Les types d’accueil : 

➢ « Permanent » : indéterminé dans le temps, prévisible et réévalué 
périodiquement ; l’accueil se fait sur toute la semaine, week-ends et vacances 
compris 

➢ « Relais » : indéterminé dans le temps, prévisible et réévalué périodiquement ; 
l’enfant est accueilli régulièrement en relais de sa famille, d’une autre famille 
d’accueil ou d’une IES pour le week-end et une partie des vacances 

➢ « Dépannage » : déterminé dans le temps, prévisible, parfois à court terme, 
durant une incapacité temporaire de la famille de l’enfant 

➢ « Urgence » : déterminé dans le temps, imprévisible, à très court terme 

L’accompagnement :  

Durant toute la durée du placement, de manière régulière : 

➢ L’intervenant-e en protection de l’enfant de l’OPE assure un suivi de l’enfant et 
de son développement 

➢ Le-la conseiller-e éducatif-ve de l’OSAE assure un suivi de la famille d’accueil 

➢ Des rencontres de synthèse ont lieu avec la famille d’accueil, la famille de l’enfant 
et les partenaires concernés  
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Les prestations ambulatoires :  

Ces prestations sont activables après concertation entre l’OSAE et l’OPE 

➢ Des partenaires comme La Croix-Rouge - la Fondation Carrefour – le CNPea 
offrent un soutien spécifique à l’enfant et/ou à la famille d’accueil. 

L’indemnisation financière :  

➢ L’État indemnise les familles pour l’accueil de l’enfant : 

o 47 francs par jour d’accueil 

o Un forfait mensuel selon l’âge de l’enfant accueilli 

o La prise en charge des frais de déplacement à destination de l’école ou du 
lieu de formation  

➢ Les frais médicaux et les autres frais particuliers sont pris en charge par la famille 
de l’enfant et/ou son tuteur 

Toutes les activités proposées aux familles d’accueil sont entièrement 
financées par le SPAJ 
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Le canton de Neuchâtel cherche des familles d’accueil 

Les familles intéressées à l’accueil d’un ou plusieurs enfants sont invitées à prendre 
contact avec :  
 
Office des structures d’accueil extrafamilial et des institutions d’éducation spécialisée 
Faubourg du Lac 23 – 25 
2000 Neuchâtel 
Tél. 032 889 66 34 
E-mail : familles.accueil@ne.ch 
Site web : www.devenir-famille-accueil.ch 

 

 

Soirées d’information 

« Devenir famille d’accueil » 

Lundi 7 février, 19h30 
Complexe de la Maladière 
Salle de conférence, 3ème étage Sud 
2000 Neuchâtel 

Mardi 29 mars, 19h30 
Place de l’Hôtel-De-Ville 1 
Salle Lermite, 1er étage  
2300 La Chaux-de-Fonds  

Lundi 9 mai, 19h30 
Place de l’Hôtel-De-Ville 1 
Salle Lermite, 1er étage  
2300 La Chaux-de-Fonds  

Mercredi 22 juin, 19h30 
Complexe de la Maladière 
Salle de conférence, 3ème étage Sud 
2000 Neuchâtel  

 

mailto:familles.accueil@ne.ch
http://www.devenir-famille-accueil.ch/
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Nicole Binggeli 

Coordinatrice de la formation auprès des familles 
d’accueil du canton de Neuchâtel 

Mon travail consiste à tisser des liens du cœur avec les familles 
d’accueil. A vous accompagner et à vous soutenir dans votre 
projet. A encourager et à valoriser vos compétences. A favoriser 
les échanges et les liens entre les familles d’accueil, afin que vous 

trouviez des ressources indispensables à la bonne réussite de votre accueil. 

Je collabore avec :  

➢ Le Service de la protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ) ;  

➢ L’Office des structures d’accueil extrafamilial et des institutions d’éducation 
spécialisée (OSAE). 

Je réponds volontiers à vos questions, à vos demandes. Contactez-moi : 

Tél. 076 451 99 15 ou par email : binggeli5@bluewin.ch  
 
 
 

Notre équipe professionnelle de la formation de préparation à 
l’accueil familial et aux ateliers de sensibilisation destinés aux 

familles intrafamiliales 

Nathalie Allaman, Dr ès Sciences  

L’attachement et des traumas précoces sont ses sujets de 
prédilection. Dr ès Science de profession, ses connaissances 
scientifiques étayent ses présentations, qui se complètent 
parfaitement avec ses expériences de maman par adoption.  

Thérapeute en ICV, intégration du cycle de la vie, une méthode 
thérapeutique qui permet de se libérer des traumatismes. 
Consultante en psycho-kinésiologie et en intégration des 

réflexes primaires, son approche psycho-corporelle qui repose sur la capacité du 
système corps-esprit de se guérir lui-même. Elle vous reçoit à notre Centre 
multidisciplinaire à Peseux. 

 

mailto:binggeli5@bluewin.ch
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Marion Tièche, Psychologue, spécialiste en 
psychothérapie FSP d’orientation systémique. 

Elle travaille depuis dix ans à Espace A à Genève, où elle 
acquière une expérience auprès des jeunes qui ont vécus des 
ruptures de liens et des traumas précoces. Elle participe aux 
formations destinées aux familles d’accueil. Elle est formée en 
systémique et à l’EMDR une méthode thérapeutique qui permet 
de se libérer des traumatismes. Elle vous reçoit à notre Centre 

multidisciplinaire à Peseux, où elle propose des consultations pour enfants et adultes, 
ou pour toute la famille. 

 

 

Soledad Blanco Induni, Psychopédagogue 

L’apprentissage scolaire et le soutien à la parentalité sont les 
spécificités de sa formation et de sa carrière professionnelle. Le 
travail de réflexion pédagogique constitue le centre de ses 
actions en tant que directrice adjointe de la structure 
parascolaire de Milvignes. Les formations continues de 
management et de gestion d’équipe sont venues enrichir ses 
compétences. 

 

 

Valérie Bader, Psychologue, spécialiste en 
psychothérapeute FSP d’orientation systémique.  

Elle a travaillé vingt ans au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie, 
dans le service enfance adolescence. Depuis 2011, elle reçoit, 
dans son cabinet privé à Peseux, des enfants, des adolescents, 
des adultes, des couples et des familles. L’éthique relationnelle, 
les loyautés, les attachements, les ressources et la résilience 
sont des notions qui l’intéressent tout particulièrement. 
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« Formation de préparation à l’accueil familial » 

9 modules (19h – 22h) 

Formation destinée aux nouvelles ou futures familles d’accueil, centrée sur les besoins 
de l’enfant ayant vécu des coupures de liens et des traumatismes précoces. Ces 
rencontres comprennent des apports théoriques et pratiques. Elles permettent à 
chacun d’approfondir ses questions et d’enrichir ses réflexions grâce aux apports des 
autres participants.  

En collaboration avec l’Office des structures d’accueil extrafamilial, l’OSAE, nous vous 
proposons 9 modules de formation sur les besoins de l’enfant ou de l’adolescent placé 
et les besoins de la famille qui l’accueille. 

Les objectifs de la formation :  

➢ Se situer dans le contexte d’aide et de protection de l’enfance suisse et 
neuchâtelois 

➢ Comprendre et intégrer le rôle et le mandat qui vous sont confiés 

➢ Se donner les moyens de comprendre l’enfant placé et son contexte 

➢ Prendre en compte les modifications qui se produisent dans votre propre famille 

➢ Réfléchir aux outils éducatifs, aux normes et aux valeurs familiales 

➢ Collaborer avec les différents partenaires du placement et participer aux réseaux 

Module 1 : « Accueillir »  15 février 2022 

Soledad Blanco Induni, psychopédagogue 

Le premier module nous permet de constituer le groupe et de travailler sur les 
motivations et les représentations du projet des familles d’accueil. 

Module 2 : « Le SPAJ – l’OSAE – l’OPE » 15 mars 2022 

Marc Dunant, Chef de l’Office des structures d’accueil extrafamilial et des institutions 
d’éducation spécialisée 

Yanick Bussy, Chef de l’Office de la protection de l’enfant 

Conseillères éducatives et intervenant·e·s en protection de l’enfant 

Animé par des représentant-e-s de l’OSAE et de l’OPE ; nous abordons les droits et les 
devoirs des différents partenaires de l’accueil familial. Ces notions permettent de 
clarifier au mieux le positionnement propre des participants, essentiel à la réussite de 
l’accueil. 
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Module 3 : « Découvrir les liens d’attachement »  7 avril 2022 

Nathalie Allaman, Dr ès sciences 

Le lien d’attachement sécure est un lien affectif et sensoriel qui se tisse entre un enfant 
et son parent. Il est insécure si la figure d’attachement, ne peut pas répondre aux 
besoins de l’enfant de manière rapide, chaleureuse, cohérente et prévisible.  

Module 4 : « L’impact des traumatismes précoces »  5 mai 2022 

Nathalie Allaman, Dr ès sciences 

Les expériences traumatiques de l’enfant ont un impact sur son développement et son 
comportement.  

Module 5 : « Le rôle des institutions d’éducation spécialisée » 1er juin 2022 

Anne-Sylvie Sauser, Directrice de la Fondation Sombaille Jeunesse & Jeanne Antide  

Marco Pais Pereira, Directeur de la Fondation de l’enfant c’est la vie  

Afin que l’enfant puisse bénéficier des compétences des personnes qui l’entourent, il 
est primordial que la place de chacun soit clairement définie et les articulations 
précisées. 

Module 6 : « Les loyautés et les appartenances »  8 septembre 2022 

Nathalie Allaman, Dr ès sciences  

La posture de la famille d’accueil vis-à-vis de la famille d’origine est déterminante. Selon 
le type de discours ou l’attitude choisi, les conflits de loyauté pourront être apaisés.  

Module 7 : « La place de la famille de l’enfant et le rôle de l’IPE » 20 octobre 2022 

Marion Tièche, psychologue-psychothérapeute FSP 

Alexandre Bena, intervenant en protection de l’enfant 

L’accueil d’un enfant implique d’intégrer et de respecter son système parental. Il aura 
une influence importante sur le développement, le comportement et la capacité 
d’attachement de l’enfant à sa famille d’accueil. 

L’IPE présente son rôle auprès de l’enfant, en lien avec les familles d’accueil.  

Module 8 : « Conclusion du parcours… Et la suite ? »  22 novembre2022 

Soledad Blanco Induni, psychopédagogue 

Ce module ouvre sur l’importance des outils de la supervision et de la formation 
continue, qui permettent de reprendre certains des éléments de la formation en lien 
avec la pratique de l’accueil par les familles concernées. 
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Module 9 : « Échanges avec l’OPE et l’OSAE »  17 Janvier 2023 

Marc Dunant, Chef de l’Office des structures d’accueil extrafamilial et des institutions 
d’éducation spécialisée 

Yanick Bussy, Chef de l’Office de la protection de l’enfant  

Conseillères éducatives et intervenant·e·s en protection de l’enfant 

Ce dernier module permet de clore le parcours avec des représentant-e-s de l’OSAE et 
de l’OPE, sur la base de questions concrètes apparues durant le parcours. 

« Ateliers de sensibilisation destinés aux familles intrafamiliales » 

3 modules (19h – 22h) 

Chaque enfant est unique, chaque accueil intrafamilial a ses particularités. Partager 
avec d’autres familles accueillantes son vécu et ses ressources, stimule, rassure et 
apporte de nouvelles idées. Une place à l’échange sera laissée lors des trois soirées 
proposées, avec chaque fois un thème particulier abordé. 

Module 1 : « Les enjeux de l’accueil intrafamilial » 5 avril 2022 

Valérie Bader, psychologue-psychothérapeute FSP 

Une famille implique des liens, des interactions. L’accueil intrafamilial d’un enfant va 
remanier ces liens, en tenant compte des loyautés familiales. 

Module 2 : « Les loyautés » 3 mai 2022 

Valérie Bader, psychologue-psychothérapeute FSP 

Accueillir un enfant nécessite un énorme investissement, avec quelles attentes de 
reconnaissance ? Notre petite calculette interne des dettes et des mérites va 
probablement s’enclencher. 

Module 3 : « Le SPAJ – l’OSAE – l’OPE » 31 mai 2022 

Marc Dunant, Chef de l’Office des structures d’accueil extrafamilial et des institutions 
d’éducation spécialisée 

Yanick Bussy, Chef de l’Office de la protection de l’enfant  

Conseillères éducatives et intervenant·e·s en protection de l’enfant 

Ce dernier module permet de clore le parcours avec des représentant-e-s de l’OSAE et 
de l’OPE, sur la base de questions concrètes apparues durant le parcours.  
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La supervision individuelle 

Ces supervisions sont conduites par une équipe de professionnel·le·s sensibilisé·e·s aux 
enjeux du placement familial et de la protection de l’enfance ; l’objectif du SPAJ est de 
permettre aux familles d’accueil de prendre conscience de l’importance de cet outil et, 
lorsque les conseiller-e-s éducatif·ves constatent un besoin dans l’accueil d’un enfant, 
d’encourager et de faciliter son accès. 

Centre « Accueil Familial » 
Rue de Neuchâtel 39 
2034 Peseux 

Notre équipe pluridisciplinaire de professionnels, pédiatre, ergothérapeute et 
psychologue reçoit les familles lors de consultations individuelles et offre un éclairage 
ponctuel sur une situation précise, en fonction de besoins exprimés et validés par le 
SPAJ.  

Valérie Bader, psychologue, spécialiste en psychothérapeute FSP d’orientation 
systémique.  
Rue du Château 4  
2034 Peseux  

Reçoit dans son cabinet à Peseux, des enfants, des adolescents, des adultes, des couples 
et des familles. Expérience dans l’éthique relationnelle, les loyautés, les attachements, 
les ressources et la résilience.  

Formation continue 

La formation continue est accessible à l’ensemble des familles d’accueil et 
contribue à la bonne réussite de l’accueil… 

Elle a pour objectif majeur de vous permettre de prendre du recul, d’améliorer vos 
compétences et d’évoluer dans un climat de bienveillance. En s’appuyant sur des 
situations concrètes de la vie quotidienne, elle vous permet de s’interroger sur vos 
propres fonctionnements : vos attitudes, vos perceptions, vos émotions et vos actions. 
Prendre ainsi du recul face à certaines situations de vie contribue à changer de regard 
et favorise une évolution ; cela permet également d’identifier vos ressources et vos 
limites et contribue à la réussite de l’accueil.   
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« Prendre conscience de ses propres mines et de ses résonances » 

Ces trois soirées vont permettre de mettre en lumière les situations où l’enfant vient 
appuyer sur vos mines. Qu’est-ce qui se réveille en vous (émotions, sensations), 
comment y réagir, et surtout, comment accueillir ces parties de vous pour agir au mieux 
pour accompagner l’enfant. 

Intervenant : Christian Quartier-dit-Maire, dipl. en Counselling, spécialisé en débriefing 
de routine et débriefing de crise et en thérapie à court terme, principalement auprès 
des personnes travaillant au sein d’ONG locales et internationales et leur famille.  

 

Jeudi 24 février 2022 
19h30 – 22h 
Lieu : 
Salle des Buchilles  
Route de Perreux 
(Stade de foot) 
2017 Boudry 

Faire face à l’injustice et au traumatisme en tant 
que familles d’accueil 

Comment gérer le sentiment d’injustice en tant 
que familles d’accueil ? Quel impact à l’injustice 
sur nos vies et notre façon de gérer le quotidien ? 
Des outils concrets et un temps d’échange pour 
apaiser et apprendre à gérer ce sentiment. 

 

Jeudi 24 mars 2022 
19h30 – 22h 
Lieu : 
Salle des Buchilles  
Route de Perreux 
(Stade de foot) 
2017 Boudry 

Pertes, deuil et chemin vers l’apaisement… 

Chaque enfant placé en famille d’accueil vit des 
deuils. Durant cette soirée nous découvrirons 
l’impact de ces deuils dans la vie de l’enfant et dans 
la nôtre, pour trouver des manières adaptées et 
sécurisantes d’accompagner l’enfant dans ces 
vagues émotionnelles. 

Jeudi 26 avril 2022 
19h30 – 22h 
Lieu : 
Salle des Buchilles  
Route de Perreux 
(Stade de foot) 
2017 Boudry 
 

Gestion du stress et l’importance de prendre soin 
de soi… 

Être famille d’accueil demande une bonne 
tolérance au stress. Comment gérer ce stress et ce 
qu’il génère dans les relations (au sein du couple, 
avec les enfants…) 

Une soirée d’échanges pour apprendre à 
reconnaitre nos forces et faiblesses face au stress 
et rappeler l’importance de prendre du temps 
pour soi. 
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« Les Loyautés » 

La loyauté de l’enfant envers ses parents lui est nécessaire au plan psychique pour se 
développer, s’inscrire dans une famille, une lignée. Il est donc important de comprendre 
que lors d’un placement en famille d’accueil, il existe un risque que l’enfant se sente 
partagé, divisé entre ses parents et sa famille d’accueil et développe un conflit de 
loyauté. 

Intervenante : Nathalie Allaman, Dr ès Sciences 

 

Mercredi 14 septembre 2022 
19h30 – 22h  
Lieu : 
Salle des Buchilles  
Route de Perreux 
(Stade de foot) 
2017 Boudry 
 

Lors de cette soirée, nous allons réfléchir à : 

➢ La place de chacun dans ce nouveau système 

➢ Les signes que l’enfant émet lorsqu’il se sent 
« partagé » entre deux familles, dans un 
conflit de loyauté  

Cette soirée sera partagée entre moments de 
théorie, moments de partage et l’élaboration de 
sculptures familiales. 

 

Rencontre avec le SPAJ 

Cette soirée, permet d’établir un lien entre les familles d’accueil, les responsables et 
des collaborateurs·trices du SPAJ. Nous vous invitons à partager vos situations et vos 
questionnements.  

 

Jeudi 27 octobre 2022  
19h30 – 22h 
Lieu : 
Salle des Buchilles  
Route de Perreux 
(Stade de foot) 
2017 Boudry 
 

➢ Christian Fellrath, Chef de Service de la 
protection de l’adulte et de la jeunesse  

➢ Marc Dunant, Chef de l’Office des structures 
d’accueil extrafamilial et des institutions 
d’éducation spécialisée 

➢ Yanick Bussy, Chef de l’Office de la 
protection de l’enfant  

➢ Conseillères éducatives et intervenant·e·s en 
protection de l’enfant 
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« Les ADOS » 

L’adolescence est une période de la vie marquée par d’importants changements 
biologiques et psychosociaux, qui représente le passage entre l’enfance et l’âge adulte. 
Lors de ces 2 soirées, nous vous proposerons une partie théorique et des outils 
pratiques, afin de traverser plus sereinement votre quotidien avec l’adolescent que 
vous accueillez. 

Intervenant : David Bochud, est au bénéfice d’un Bachelor d’éducateur social. Il a 
également un CAS de praticien formateur et un CAS de conduite de projet et de gestion 
d’équipe. Il a acquis son expérience professionnelle avec les adolescents, en travaillant 
dans plusieurs institutions, entre autres, le Groupe d’Accueil et d’Urgence de « l’enfant 
c’est la vie » à Boudry. Actuellement, Il est le responsable de « La Batoude », une 
prestation de la Fondation Carrefour, qui offre un accompagnement à des jeunes de 16 
à 18 ans qui, pour différents motifs (souffrance, précarité, comportements à risque, 
etc.), ne peuvent plus vivre ni dans leur propre cellule familiale nucléaire ni dans une 
structure éducative résidentielle.  

 

Jeudi 29 septembre 2022 
19h30 – 22h 
Lieu : 
Salle des Buchilles  
Route de Perreux 
(Stade de foot) 
2017 Boudry 

Adolescence : mieux comprendre pour mieux agir 

Dans cette première soirée, nous visiterons 
l’adolescence d’un point de vue théorique en 
abordant cette période de changements importants 
dans l’évolution des êtres humains sous le regard du 
développement physique, psychique et social, cela 
en lien avec les difficultés liées au parcours de vie et 
les troubles de l’attachement. Les adolescents ont 
souvent un développement disharmonieux au 
niveau physique, intellectuel et social. Cela génère 
du mal être et un manque de confiance en soi. Ils 
ont souvent des difficultés à gérer leurs pulsions et 
leurs émotions. Pour la plupart des adolescents, il 
existe de grands paradoxes entre leur besoin 
d’indépendance et leur difficulté à devenir 
autonome, leur souhait que l’adulte leur accorde sa 
confiance et leur besoin de transgresser, leur désir 
de liberté et leur propension à se mettre en danger. 
Pour les personnes qui accompagnent ce type de 
population, une connaissance détaillée de ces 
différents aspects permets de mieux comprendre 
les adolescents et par conséquent de mieux agir. 
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Mercredi 9 novembre 2022 
19h30 – 22h 
Lieu : 
Salle des Buchilles  
Route de Perreux  
(Stade de foot) 
2017 Boudry 

Attitudes et postures pour accompagner des 
adolescents 

Dans cette seconde soirée, nous travaillerons les 
aspects posturaux en lien avec l’accompagnement 
des adolescents. L’idée est de permettre aux 
participants de développer des outils leurs 
permettant de gérer le stress et les tensions générés 
par les adolescents tout en parvenant à maintenir 
un lien constructif et bienveillant à leur égard. Nous 
aborderons la construction du lien, les façons de 
communiquer, les manières de poser le cadre, la 
gestion de la crise en lien avec le lâcher prise et le 
passage de relai. Nous parlerons également des 
aspects émotionnels et de la souffrance générés par 
les adolescents sur les personnes qui les encadrent 
et les différentes façons dont cela peut être géré et 
travaillé.  

 

Rencontres Conviviales 

Le soutien :  

Soirées d’échange ayant pour objectif de :  

➢ Créer des liens  

➢ Partager son expérience 

➢ Échanger avec d’autres familles 

 

Vendredi 26 août 2022  
Dès 17h. 
Lieu à définir 

Pique-nique en famille 
Venez accompagné·e·s de vos enfants… 

Vendredi 2 décembre 2022 
Dès 19h. 
Lieu à définir 

Souper de Noël  

 

 

 


