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Analyse diagnostique de l’habitat
Cycle de séminaires À l'usage des intervenants psycho-medico-sociaux

Animés par: 
Marie-Colette CLÉMENT, Psychologue et psychothérapeute familiale
Yannick MOREAU, Psychologue et psychothérapeute familial

Une impasse sans lumière ...
une porte vérrouillée ...
Une sonnette qui ne fonctionne pas ...
d’épais rideaux aux fenêtres ...

Le milieu de vie nous informe:

> de la difficulté d’une famille
> de ses manques
> de ses besoins

Dans le cadre de votre pratique professionnelle, vous êtes fréquemment amenés à rencontrer les 
familles au sein de leur milieu de vie. Cette rencontre ne se passe pas toujours sans difficultés:

> Vous trouvez porte de bois alors qu’il y a manifestement quelqu’un à l’intérieur ...
> malgré toutes vos tentatives, la famille reste sur la défensive ...
> elle semble stagner dans son évolution ...

Ces constatations peuvent créer un sentiment d’impuissance, une démotivation de l’intervenant.

Programme du séminaire
1. LECTURE DE L’HABITAT ET DE L’ENVIRONNEMENT
L’habitat parle - dans la vie de tous les jours, nous utilisons notre intuition pourle décoder - com-
ment l’enrichir par une grille de lecture.

2. LIEN ENTRE L’HABITAT ET LE FONCTIONNEMENT FAMILIAL
Les  «habitudes» familiales laissent des traces sur les «habits» comme sur «l’habitat».
Comment les lire pour décoder le fonctionnement familial habituel à l’intérieur duquel l’enfant a à se 
positionner.

3. CONSTRUCTION D'UNE AUTRE IMAGE
Les familles sont prisonnières de l’image qu’elles renvoient, dont elles peuvent tirer un bénéfice qui 
les empèche d’évoluer. Comment pouvons-nous construire une autre image qui ouvre de nouvelles 
perspectives. 

4. ÉLABORATION D'UN PROGRAMME D'INTERVENTION
À partir des informations recueillies, quel programme d’intervention précis et adapté à chaque situa-
tion particulière pouvons-nous mettre en place afin de permettre à la famille d’évoluer.

5. ARTICULATION AVEC LE RÉSEAU
Comment pouvons nous articuler ce programme avec le réseau d’intervenants, lui-même parfois 
encore prisonnier de l’image que la famille renvoie.

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION
Tél: 071/33.41.62 - Fax: 071/30.00.22 
Email: lautrerive@skynet.be
29, rue du Laboratoire - 6000 Charleroi
Site internet: www.lautrerive-asbl.be

et nous donne des pistes:

> pour mieux la comprendre
> pour mieux la rencontrer
> pour mieux l’accompagner dans son évolution


