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confrontés à l’accompagnement de
situations de vulnérabilité et de danger qui mettent à mal leurs capacités
d’empathie, de résonance émotionnelle
et d’actions raisonnées.
Écouter et mettre des mots sur les
plaintes, permet de poser les jalons
d’une prise en charge adaptée aux besoins de l’enfant et de la famille. Cela
demande une qualité de compréhension suffisamment bonne ainsi que la
capacité d’établir une alliance thérapeutique avec la famille, conditions essentielles pour un travail porteur.
L’ensemble du matériel proposé dans
cet ouvrage est formalisé de manière à
donner des repères dans un protocole de
questionnement progressif et concret,
permettant alors aux intervenants de
construire un diagnostic de l’état de
danger perçu, d’en mesurer son degré
d’urgence et de gravité, afin de mettre
en place les interventions adéquates. ❞
Ouvrage disponible en librairie
À défaut, notre site Internet
ou par correspondance

Les auteures
Cet ouvrage coordonné par Christine Vander Borght, psychologue clinicienne, membre du « Groupe
Institutions » (Université catholique de Louvain) et Sophie Tortolano, psychologue clinicienne et
chercheuse (Service de Santé mentale de Louvain-la-Neuve, UCL), est le fruit d’un travail de recherche
réalisé à la demande de la direction générale de l’Aide à la jeunesse (Fédération Wallonie-Bruxelles).
Les membres du « Groupe Institutions » supervisent des équipes dans le champ psycho-médico-social
et contribuent à l’élaboration et à la théorisation des pratiques professionnelles.

Bon de commande
Nom...............................................................................Prénom .......................................................................
Adresse.............................................................................................................................................................

www.chroniquesociale.com
Chronique sociale éditions -

Code postal...................................................................Ville..............................................................................

@cseditions

Commande
... ex de Accompagner les situation de vulnérabilité x 14,90 €...............................................

€

Forfait port 2,90 €.........................................................................................

€

			_________
		

Total

À retourner à Chronique sociale - 1, rue Vaubecour 69002 Lyon
Règlement par virement administratif accepté

Chronique Sociale - 1, rue Vaubecour - 69002 Lyon - tel. : 04 78 37 22 12 - fax : 04 78 42 03 18
courriel : secretariat@chroniquesociale.com

€

