
Enjeux d’Enfants est une association loi 1901
dont l’objet est l’aide à la relation enfant-parent incarcéré.

Vous pouvez nous contacter à :

Enjeux d’Enfants
BP 20502

35005 Rennes Cedex

Tel :   02 99 65 19 19
Fax :   02 99 65 19 44

e-mail :   enjeuxdenfants@wanadoo.fr
Site internet :   www.enjeuxdenfants.org

---

Les journées de formation auront lieu dans nos locaux :
56 bis bd Jacques Cartier - 35000 Rennes

Métro Jacques Cartier

Renseignements au 02 99 65 19 19
Programme consultable sur notre site internet :

www.enjeuxdenfants.org/formations.php?formations

N° d’agrément «Prestataire de formation professionnelle»: 53 35 08298 35
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Journées de formation

Coupon réponse
3 & 4 octobre 2011

et

14 & 15 novembre 2011

Entre l’autre et soi :
dans la relation,

qu’est-ce qui fait tiers ?

Journées de formation

3 & 4 octobre 2011
et

14 & 15 novembre 2011

Entre l’autre et soi :
dans la relation,

qu’est-ce qui fait tiers ?



Bulletin d’inscription
Une session de 2 jours au choix

Dates retenues :

Lundi 3 & mardi 4 octobre 2011
ou
Lundi 14 & mardi 15 novembre 2011 

Nom Prénom 
  
Fonction  
Institution 
 
Adresse 
 
Code postal   Ville 
Tél   Fax 
Tél. portable 
E-mail 

Frais :

Inscription individuelle ‒200 €

Prise en charge formation continue ‒ 300 €

Repas et hébergement à la charge du stagiaire

Le règlement est à adresser à :
Enjeux d’Enfants

BP 20502
35005 Rennes Cedex

Facture souhaitée

N° d’agrément «Prestataire de formation professionnelle»: 53 35 08298 35

Qu’est-ce qu’être tiers
et comment l’être ?

La formation va conjuguer les réalités et interrogations de 
chacun et l’élaboration de repères théoriques.

Public

Intervenants,  professionnels ou bénévoles, concernés par 
la question du Tiers dans l’exercice de leur fonction. 

Programme
Premier jour

Cadre d’intervention, cadre institutionnel : fonction de tiers

8h30 ‒ 12h30

> Accueil, présentation d’Enjeux d’Enfants, et de la formation.
> Présentation des stagiaires et attendus de la formation.
> Intervention d’un juge ou d’un responsable institutionnel.
> Echanges. 

Pause repas

14h00 ‒ 17h30

> Le cadre d’intervention. Comment détermine-t-il la construction 
des pratiques professionnelles ?
> Croisements entre :

- cadre spécifi que d’intervention,
- dynamique institutionnelle,
- position du professionnel, sujet de l’éthique.

Deuxième jour

Professionnel : fonction de tiers

9h ‒12h

> Exposition par Enjeux d’Enfants d’une situation représentative. 
> Partage d’expériences professionnelles des participants. 

Pause repas

13h30 ‒ 17h

> Conception de la place de Tiers émergeant de la réfl exion et des 
échanges au cours de ces deux journées.
> Bilan.

Intervenants
Nathalie WOOG DE CACQUERAY, psychothérapeute, formatrice
Marylène PONY, pédopsychiatre
Un responsable institutionnel
Une éducatrice spécialisée et un intervenant d’Enjeux d’Enfants


