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Au delà du contexte, un modèle commun ...
> Il ne tient pas en place ...
> Dés qu'il est contrarié, il frappe ...
> Il s'est laissé maltraiter durant des mois et ne nous en a même pas parlé ...
> Impossible de rencontrer cette famille, les parents ne se présentent jamais ...
> Chez eux, les rideaux sont toujours fermés ...

Les signes nous informent 
d'un manque, d'un besoin, d'une difficulté de l'enfant, du jeune, de la famille

Et nous donnent des pistes
pour mieux comprendre, pour mieux rencontrer, pour mieux accompagner l'enfant, le jeune, la 
famille.

Méthodologie
1. LECTURE DES SIGNES
Observer sans jugement les signes laissés par le comportement verbal ou non verbal du jeune, 
de sa famille, ou de son habitat ...

2. LIEN ENTRE LES SIGNES ET LE FONCTIONNEMENT FAMILIAL
Les signes nous informent du ressenti du jeune, de sa famille ... . À partir de ce ressenti, comment 
puis-je comprendre son fonctionnement et le bénéfice qu'il/elle en tire. Comment décoder ce fonc-
tionnement et le restituer dans une grille de lecture.

3. CONSTRUCTION D'UNE AUTRE IMAGE
L'image que l'autre m'envoie l'emprisonne dans ses difficultés et me piège, Comment puis-je décou-
vrir une autre image qui ouvre de nouvelles perspectives et permet à l'autre de changer. Comment 
puis-je percevoir et dépasser mes propres résonances.

4. ÉLABORATION D'UN PROGRAMME D'INTERVENTION
À partir de cette nouvelle image, détailler les manques du jeune ou de sa famille et préciser ses 
besoins.

5. APPLICATION DE CE PROGRAMME DANS LE RÉEL ET ARTICULATION AVEC LE RÉSEAU
Comment concrètement adapter ce programme à nos moyens, en tenant compte de nos limites 
professionnelles et personnelles. Comment articuler cette intervention avec celle des autres 
(équipe-réseau) en respectant et en intégrant les rôles et fonctions de chacun.
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