
Les fratries : des liens et 
des relations pour la vie

« Nul ami tel qu’un frère ; nul ennemi comme un frère » 
Proverbe indien

Référent formation 
Vita CHEVALIER

PROGRAMME
Définition d’une fratrie et 
fonctionnement d’une fratrie : 
les ressources, la communication 
émotionnelle, l’évolution des 
relations dans le temps, 
les dysfonctionnements…

Mécanismes fondamentaux : rôles, 
règles, places de chacun.

Implication du système familial dans 
les relations fraternelles : 
représentation transgénérationnelle 
et motivations des adultes à 
engendrer une descendance.

Recherches des mythes de la fratrie

Répercussions des traumas dans les 
relations (départ d’un enfant, décès, 
handicap, placement…) : comment 
travailler avec les fratries

Impact des relations fraternelles de 
l’intervenant sur sa prise en charge 
des fratries.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apport théorique. 

Études de cas.

Mise en situation.

Utilisation d’objets flottants. 

PERSONNES CONCERNÉES 
Professionnels du social et 
médico-social, psychologues, 
enseignants, toute personne amenée 
à travailler avec des familles et des 
fratries.

Par souci de qualité, les 
inscriptions seront limitées 
à 14 participants. 
Les inscriptions seront closes
15 jours avant le début du stage
(cf catalogue).
Les modalités d'évaluation sont
précisées dans le livret du stagiaire.

La systémie au cœur des relations humaines

Dijon

1 session de 3 jours  
21 h 

465 €

30 . 31 mai . 1er juin 
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La fratrie est un système à part entière avec ses propres 
règles de fonctionnement.
Chaque enfant recherche l’amour parental et essaie de 
trouver une place singulière.
Rivalité, entraide, jalousie, complicité… animent le 
quotidien et constituent le socle des relations futures.

Objectifs
Repérer le fonctionnement 
fraternel et familial.

Comprendre comment le 
système parental peut être à 
l’origine d’émergence de 
ressources personnelles et 
fraternelles qui se manifestent 
dans tous les contextes de vie.

Explorer les impacts de certains 
traumas sur les relations. 

Identifier comment la place des 
résonances de l’intervenant 
social dans sa propre fratrie 
impacte ses accompagnements 
professionnels

La systémie au cœur des relations humaines

21

Bulletin d'inscription
téléchargeable 
sur www.reseau-dijon.com

Les locaux sont accessibles et adaptés aux personnes à mobilité réduites. 
Renseignements auprès du référent handicap en appelant le secrétariat
avant son inscription.
Contact secrétariat : 03 80 45 56 56


