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RECUEILLIR LA 

PAROLE DU MINEUR 
ET DE SA FAMILLE 

 

Un outil pour 

la famille : 

Le SAKAMO 
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Formation : 
 
 

 

 
 

 

 

 

Identifier les 
éléments juridiques, 

psychologiques et 
techniques pour 

offrir un espace de 
parole à l’enfant et 

sa famille. 

 

Acquérir une 
pratique à partir 

d’un outil innovant : 
Le SAKAMO. 

 

 
 
 

 

PLURIELS 

ESPACE FORMATIONS 

13, rue des jardins 
26700 Pierrelatte 

04 75 90 88 07 

 

www.assopluriels.fr/

pole-formation/ 
 



ARGUMENTAIRE : 
 

 

 

Dans les derniers décrets de la loi du 14 mars 2016 relative à 

la protection de l'enfance, le législateur invite fortement les 

professionnels à développer des pratiques permettant de 

recueillir « les observations et propositions des titulaires de 

l'autorité parentale, de l’enfant et de son environnement ». 

Parallèlement, les familles témoignent de plus en plus de 

résistances à travailler les objectifs des documents officiels 

présentés par les professionnels.  

Il s’agira donc de sortir de cette impasse pour s’ouvrir sur une 

pratique innovante. Celle-ci permettra de répondre à la fois 

aux obligations légales et également d’offrir un temps de 

parole aux familles pour définir elles-mêmes leurs besoins.  

Ces préoccupations seront au cœur de cette journée. Il sera 

développé une façon d’appréhender cette tâche et plus 

précisément un outil qui permet aux professionnels comme 

aux familles de s'appuyer sur un support tiers.  

 

 

 



 

CONTENU :  

 

MATIN  

9H - 12H30 : 

 

Tour de table :  

Présentation et attentes de 

la journée. 

Apports juridiques :  

Lecture et travail autour 

des textes de loi et décrets 

qui déterminent le cadre de 

notre intervention. 

Apports psychologiques 

et éthiques : 

Quels repères cliniques 

pour créer les conditions 

afin qu’émerge une 

parole ? 

 

 

 

 

 

 

APRES-MIDI  

13H30 - 17H : 

 

Apports techniques :  

SAKAMO : son origine, sa 

création, le mode d’emploi 

de cet outil. 

Atelier pratique :  

Les participants 

expérimenteront 

concrètement l’outil. 

Vignettes cliniques :  

Tout au long de la journée 

des exemples de situations 

dans lesquelles le 

SAKAMO a été utilisé. 

 

 

 



 

Public :  

Tout professionnel du 

secteur social et médico-

social. 

Moyens pédagogiques : 

Après une présentation des 

participants, de leurs 

activités professionnelles et 

de leurs attentes, il sera 

proposé des apports 

théoriques et des échanges. 

Des vignettes cliniques 

seront également présentées 

et un atelier de mise en 

situation autour de 

l'utilisation de SAKAMO sera 

proposé.  

Prérequis :  

Cette formation ne nécessite 

aucun prérequis. 

Après la formation :  

Évaluation de la formation 

par les participants, remise 

d'une attestation de fin de 

formation. 

 

 

 
 

NOMBRES DE 

PARTICIPANTS : 

10 personnes maximum 

PRIX :   

980 € la formation en intra 
dans vos locaux. 
25€ / SAKAMO 

Hors frais de déplacement 
 

 

 

 

Cette formation peut être 
adaptée « sur mesure » avec la 
possibilité de rajouter d’autres 
modules proposés par l’espace 
formations. 
Pour toute information et devis 
ajusté, prendre contact. 
 

CONTACT : 

pluriels.transmissions@gmail.com 
 
 

Mme RACHET          06 40 19 46 99 
 

 

 

 

Animée par : 

Fanny RACHET-CHARNOZ, 
Psychologue clinicienne et 

Formatrice 
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