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PROGRAMME DE FORMATION 
 

 
 

ACCOMPAGNER LES ENFANTS (ET LES PARENTS)  
DANS UN CONTEXTE THERAPEUTIQUE  

3  
JOURS 

Les accompagner plus efficacement et disposez d’outils adaptés et attractifs…  

Spécialisez-vous ! 

  
 
 

PUBLIC 
Professionnels* exerçant dans le secteur 
de l’accompagnement humain 
(hypnothérapeute, coach, sophrologue, 
kinésiologue, éducateur, psycho, IDE...)  
 

 

PRE-REQUIS 
Être un professionnel en activité (ou en cours 
d’installation ou de reconversion) 
 
 

MODALITES : 
 

HORAIRES  : 21 h (9h-12h30 ; 14h00-17h30) 
Date : définie selon calendrier  

LIEUX :  Voreppe ou St Marcellin (ISERE)    
La formation se déroulera au sein des locaux 
mis à disposition par Sakaboost.  

GROUPE : 15 stagiaires (max.) encadrés par 
1 FORMATEUR, également thérapeute 

CONDITIONS D'ACCES : délai  entre 2 mois 
et 15 jours avant le démarrage de la 
formation dans la limite des effectifs 
indiqués et des disponibilités (voir CGV) et 
pré-inscription nécessaire  
 

 

TARIFS : 
 

⚫ Autofinancement Individuel : 580 € 
payement en 2 3 mensualités possible 
 

⚫ Avec prise en charge : 720 €  
 
 

NOTRE COUP DE BOOST ?! 
 

→   2 parrainages = 1 formation offerte !! 

 

◼ OBJECTIFS ◼ ◼ ◼ 

◼ CONNAÎTRE 

• Les grandes lignes du développement de l’enfant . 

• Les bases des techniques d’intervention lors d’un entretien familial et 
avec un enfant de 3 à 12 ans   

• Les différentes approches, supports, médias, outils (créatifs, ludico-
thérapeutiques, métaphoriques, figuratifs, symboliques 
psychocorporels …) facilitant la mobilisation de l’enfant dans un travail 
thérapeutique  

◼ DISTINGUER / REPERER 

• REPERER les enjeux et/ou relations complexes au sein de la famille et 
son l’environnement et accompagner le changement  

• ÉTUDIER les dysfonctions courantes & troubles psycho-émotionnels 
chez l’enfant 

◼ ACCOMPAGNER 

• ADAPTER sa posture à chaque situation d'accompagnement d'enfants 

• Savoir MOBILISER un enfant dans sa démarche thérapeutique (et 
le/les PARENTS)  

• CONSTRUIRE le contenu thérapeutique d’une séance à partir de 
l’anamnèse et de l’univers de l’enfant  

• CONDUIRE une intervention thérapeutique adaptée à l’âge et aux 
besoins de l’enfant 

• PROPOSER ET ADAPTER des outils thérapeutiques en fonction de 
l’enfant et son besoin  

• UTILISER des techniques d’hypnose adaptées et spécifiques aux 
enfants  
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★ Je transmets un savoir précieux 
aux parents  

★ Je conduis un entretien structuré 
avec les parents  

★ Je réponds de façon thérapeutique 
et adapté et au besoin de l’enfant 

★ J’utilise les outils et techniques 
spécifiques à l’enfant et l’investi ++ 

★ Je déroule avec fluidité et 
dynamisme la « séance enfant » 

★  
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★ Un nombre de stagiaires limité pour favoriser la pratique et les 
échanges. 

★ Un livret pédagogique complet avec fiche technique et outils remis 

★ Un accompagnement personnalisé durant la formation (petit 
groupe) 

★ Un organisme à taille humaine avec des formateurs thérapeutes 
comme vous !  

★ UNE FORMATION INNOVANTE, EFFICACE ET ORIGINALE 
UTILISANT UNE APPROCHE INTERACTIVE, CONCRETE 
S'APPUYANT SUR DES METHODES DE PEDAGOGIE ACTIVE ⚫⚫⚫ 
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JOUR 1 

◼ PSYCHOLOGIE ET CONSTRUCTION DE 
L'ENFANT 

 

◼ ENJEUX DE LA PARENTALITE AUPRES DE 
L'ENFANT 

 

◼ POSTURE & ALLIANCE THERAPEUTIQUE  

• Les présupposés de l’accompagnement 

• Les postures et attitudes qui favorisent 

l’investissement  

• L’alliance thérapeutique avec l’enfant  

• Le lien thérapeute /parents  

• Les phénomènes de miroir et de projection  

• La part d’enfant du thérapeute  
 

◼ LE PROCESSUS D'ACCOMPAGNEMENT  

L’analyse  de la demande 
• 1er échange et cadre de départ  

• Analyser, clarifier et contextualiser la demande  

• Réadapter, réorienter si nécessaire 

Le cadre de travail   
• Les règles de fonctionnement des séances   

• Les objectifs & limites à fixer  

• Répondre aux exigences ou inquiétudes  

Le contexte et la demande  
• L’anamnèse parents  / L’anamnèse adaptée à 

l’enfant 

• La demande parentale Vs. celle de l’enfant  

• Regard systémique  du symptôme  

• Les attentes impossibles & paradoxales 

Les étapes de l’accompagnement   
• Le processus d’accompagnement de A à Z²² 

• Le cadre des séances (avec les parents, l’enfant ) 

• L'observation du lien parents/enfants  

• Le suivi et bilan à mi-parcours , le dernier RDV 

L’action auprès des parents  :    
• Comprendre ce qui se joue entre l’enfant/parents 

• Eclairer le parent, faire retour  et l’engager  

• Les « devoirs » proposés aux parents 

• La conclusion de l'entretien avec les parents                                                   
 

       JOUR 2               

◼ LE TRAVAIL THERAPEUTIQUE AVEC L’ENFANT 

• Le questionnement adapté à l’enfant  

• Les stratégies d’intervention et réponses thérapeutiques 

du praticien face aux besoins de l’enfant  

• Les compétences, capacités et stratégies de réussite 

• Les « cap ou pas cap » proposés à l’enfant 

• Les prescriptions de taches entre les séances 

• Le bouclage de la séance avec l’enfant  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

◼ PRINCIPALES DEMANDES D’ACCOMPAGNEMENT 
CHEZ L’ENFANT (3/11 ANS)  

• Les émotions qui ne se régulent pas/plus de manière efficace 

(peur, crises d’angoisse, tristesse, culpabilité, stress, colère, 

agressivité, insécurité…) 

• Les manifestations physiques qui inquiètent ou font souffrir : 

énurésie, encoprésie, troubles du sommeil 

• Questions sur soi (estime & confiance & affirmation de soi) 

• Les problématiques liées aux deuils ... 

• Les difficultés dans la scolarité : les enjeux liés troubles de 

l’apprentissage (troubles associés), perfectionnisme 

• Les problématiques relationnelles  ( fratrie, familles 

recomposées, à l’école …) 
 

JOUR 3 

◼ LES TECHNIQUES/OUTILS ET METHODES 
D’ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUES A L’ENFANT   

« L’environnement thérapeutique  » 
• L’espace d'accueil de l'enfant et du parent 

• L’outillage « indispensable » & Savoir faire avec rien   

Les techniques/outils thérapeutiques :  
• Les techniques & outils pour créer le lien  

• Les techniques & outils pour mieux comprendre ce qui se 

passe (figurines relationnelles, cartes « magiques ») 

• Les techniques et outils pour supprimer le problème (dessin 

thérapeutique, le travail des histoires & métaphores 

magiques, le personnage ressource …) 

• Les techniques et outils pour se révéler !  

• Les techniques & outils pour installer des ressources (Les 

symbolisations, les chaises, les autres soi…) 

• Les bases de L’HYPNOSE adaptée aux enfants 

- La singularité de l’accompagnement d’un enfant en EMC 

- Le cadre spécifique de cette approche thérapeutique  

- Les techniques d’induction hypnotique et focalisations   

- La finalité thérapeutique  
 

◼ ET SI ? ET EN CAS DE ?  

• Le contexte légal de son intervention 

• La réussite comme à la « non-réussite » 

• Jusqu’où accompagner ? la limite de sa profession 

• Evoquer un sujet délicat aux parents  

 

 
  

OUTILS         + de 15  !!   
Dont  … « les playmobils & légos en thérapie, les 

poupées relationnelles , les questions magiques, le 

squiggle, le mandala, les chaises … 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 
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SAKABOOST c’est quoi ?  

 

⚫⚫ Un organisme de formation dédié aux professionnels de 
l’accompagnement humain , certifié QUALIOPI (permettant le 
financement par votre OPCO)  

⚫⚫ Des modules de formation courts, basés sur des CONCEPTS DE 
PEDAGOGIE LUDIQUE, et dont le contenu vous permet une 
EFFICACITE IMMEDIATE. Chacun d’eux foisonnent d’outils et 
d’approches issues notamment des différents champs de la 
thérapie brève et de clefs de compréhension indispensables !  

⚫⚫ Des formateurs et thérapeutes passionnés qui transmettent 
avec le cœur tout ce qui fonctionne dans leur pratique  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAUX DE SATISFACTION POUR CETTE FORMATION LORS DE LA DERNIERE SESSION :  100 % DE STAGIAIRES SATISFES 
NOMBRE DE STAGIAIRES FORMES SUR L’ANNEE PRECEDENTE  : 3 STAGIAIRES 

 
*Nous sommes attentifs à l’accès à la formation pour les professionnels en situation de handicap et à répondre aux besoins spécifiques : consultez-nous ! 

 
ACTUALISATION :  05/06/22 (V°3) 

◼ INTERVENANTE ◼ ◼ ◼ 
KRISTEL RICHARD  
Formatrice, coach individuelle & professionnelle et thérapeute auprès d’enfants/ados adultes depuis 8 ans.   
Maître praticienne en hypnose, formée aux neurosciences, spécialisée dans l’accompagnement de l’enfant, de l’ado  
et parentalité, formée à la gestion du traumatisme par SBA de type EMDR.  
Formatrice en entreprise depuis + de 20 ans (accompagnement humain et relations interpersonnelles).    

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
▪ Formation en présentiel  
▪ Alternance d’apports théoriques 
de concepts, d’intégration et de 
pratiques des stagiaires  
▪ Méthode démonstrative et 
participative utilisant les principes 
de la pédagogie active  
▪ Supports pédagogiques (matériel 
et outils pédagogiques fournis 
pendant la formation)   

MODALITES D’EVALUATION  
▪ Avant : Un rdv (tel) permet de présenter la formation, répondre aux questions 
préalables et évaluer les prérequis et attentes des participants 
▪ Pendant : Les procédures d’évaluation prévoient l’analyse des acquis et besoins 
et des contrôles continus de la progression par QCM. Des mises en situation 
professionnelles avec les parents en RDV et avec l’enfant en consultation 
permettent d’évaluer les compétences acquises (grille d’évaluation).  
▪ En fin de formation : Evaluation sommative et questionnaire de satisfaction  

VALIDATION DE LA FORMATION 
En fin de formation : ▪ Evaluation ▪ Certificat de réalisation ▪ Feuille d’émargement   

 
 

mailto:contact@sakaboost.fr

