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FORMATION CONTINUE – Psychologues en HAD (30 pers) 
 

Prendre en charge les enfants et adolescents  
dont un parent est malade 

 

PROGRAMME 
Code formation : PSY0921 

 

Objectifs pédagogiques : 

➢ Appréhender les impacts psychologiques de la maladie pour mieux accompagner 
l'enfant et son(ses) parent(s)? 

➢ Analyser ses pratiques professionnelles actuelles autour de ces prises en charge 
 

mardi 28 septembre 2021 
à Paris 

Durée : 1 jour 
Public : Psychologues 

 
Méthodes pédagogiques : 

➢ Cette formation concrète, à finalité opérationnelle, est animée par des experts 
choisis par la FNEHAD sur la base de leur expérience du sujet traité et sur leur 
faculté pédagogique à transmettre leur savoir et leur expérience. 

➢ Apports didactiques et échanges 

Coût :  
195 € prix net 
Déjeuner libre non inclus 
 
Pour tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 08 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

Pré-requis : pas de prérequis pour ce thème 

PROGRAMME 
Animatrice : Cécile FLAHAULT, Maître de Conférences – HDR, Université Paris Descartes - Sorbonne Paris Cité Institut de 
psychologie 
 
 

8h30 – Accueil des participants 
 
9h00 - Matinée 
 
Éléments théoriques :  

- impact psychologique de la maladie (cancer notamment) du parent sur les enfants et 
adolescents,  

- place de la communication familiale,  
- interventions psychologiques 

 
Représentations profanes des parents (pas uniquement…) sur la communication autour de la maladie 
avec les enfants. 
 
Réflexion à partir de films sur les besoins des enfants ayant un parent atteint de cancer 
 
Tour de table sur les difficultés rencontrées par les participants et analyse des situations en groupe. 

 
 

17h30 Clôture de la journée 
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FORMATION CONTINUE – Assistants sociaux en HAD (30 pers) 
 

Prendre en charge les enfants et adolescents  
dont un parent est malade 

ORGANISATION 

Code formation : PSY0921 
Lieu et plan 

à la FNEHAD  
14, rue des 
Reculettes 

75013 PARIS 
 

Métro Place d’Italie : 
Lignes 5, 6, 7 
 
Métro Corvisart :  
Ligne 6 
 
Bus : 57, 64, 67 

 
 

 

Inscriptions en ligne sur le 
site : www.fnehad.fr 

Confirmation immédiate de l’inscription par mail automatique 
Règlement intérieur, conditions générales de vente, disponibles sur notre site 

Informations Handicap 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque 
situation étant unique, nous vous remercions de nous contacter dès votre inscription. 
Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la 
formation dans les meilleures conditions. 

Modalités d’évaluation Attestation d’évaluation des acquis 

FNEHAD N° formation continue : 11 75 37823 75 – N° SIRET : 390 290 997 000 43 

 

http://www.fnehad.fr/

