FORMATION :

LE RISQUE DE PERTE DE LIEN PARENT-ENFANT
(ALIÉNATION PARENTALE)
Organisée par l’AIFI en collaboration avec l’IFACEF

13 heures de formation continue reconnues par le Barreau du Québec
(en attente de reconnaissance par l’OTSTCFQ)

DATE :

Vendredi 28 et Samedi 29 Septembre 2018

LIEU :

Hôtel de l’ITHQ,
3535, Rue Saint-Denis Montréal (Québec) H2X 3P1

COÛT: 225$ (membre AIFI et IFACEF) 300$ (non membre)

LE RISQUE DE PERTE DE LIEN PARENT-ENFANT
(ALIÉNATION PARENTALE)

PREAMBULE
Lors d’une séparation, l’on constate la fragilité du lien parent- enfant.
Les professionnels qui interviennent auprès des familles séparées
sont parfois confrontés à un type de configuration familiale où des
enfants peuvent être programmés par l’un des parents pour rejeter
l’autre sans raison valable. Certains auteurs appellent ce trouble, «
syndrome d’aliénation parentale » alors que d’autres parlent de
dictature affective ou de risque de perte de lien parent-enfant.
Comment intervenir pour favoriser la résolution de la crise
familiale ?
Comment accompagner les parents pour éviter la détérioration du
climat inter-parental ?
OBJECTIFS DE LA FORMATION




Prévenir l’apparition de conditions qui contribuent au risque de
perte de lien parent-enfant
Acquérir les connaissances essentielles pour pouvoir détecter les
indicateurs afin de traiter ou de collaborer dans le traitement.
Apporter les indications nécessaires afin de créer le contexte
pour le résoudre.

Formateurs
Liliana PERRONE
Psychologue, DESS de Psychologie Clinique.
Psychothérapeute individuel, du couple et de
la famille. Médiatrice familiale. Ancienne
responsable, consultante du Diplôme d’Etat
de Médiateur familial à l’Institut des Sciences
de la Famille, Université Catholique de Lyon.
Membre fondateur et Présidente du Centre
de la Famille et de la Médiation de Lyon.
Membre de l’E.F.T.A. et de la S.F.T.F.

Dr Reynaldo PERRONE
Médecin psychiatre, psychothérapeute
individuel, du couple et de la famille. Ancien
professeur associé à l’Université Pierre
Mendès-France de Grenoble. Ancien
Psychiatre des hôpitaux. Ancien médecin
consultant à la Sauvegarde de l’Enfance et de
l’Adolescence à Lyon. Membre de l’E.F.T.A. et
de la S.F.T.F. Directeur des Études de l’IFATC.

HORAIRE DE LA FORMATION DES DEUX JOURS



08H30 – 9H00 ACCUEIL, CAFÉ ET INSCRIPTION



09H00 –10H30

FORMATION



10H30 – 10H45

PAUSE SANTÉ



10H45 – 12H30

FORMATION



12H30 – 14H00

REPAS DU MIDI (inclus)



14H00 – 15H30

FORMATION



15H30 – 15H45

PAUSE SANTÉ



15H45 – 17H00

FORMATION

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
FORMATION 28 ET 29 SEPTEMBRE 2018
Le risque de perte de lien parent-enfant
(Aliénation parentale)
HÔTEL DE L’ITHQ (MÉTRO SHERBROOKE)
3535, rue Saint-Denis
Montréal QC H2X 3P1
COÛT :

Membre AIFI ou IFACEF : 225 $

Non-membre : 300$

NOM : ________________________________PRÉNOM :_______________________
PROFESSION : ___________________________________________________________
ADRESSE :_______________________________________________________________
COURRIEL :______________________________________________________________

JE SUIS MEMBRE AIFI

JE SUIS MEMBRE IFACEF

JE SUIS NON-MEMBRE
No de membre du Barreau (obligatoire pour l’attestation de formation) :_____________
Le coût d’inscription inclut les pauses- café, les deux repas et la documentation.

Noter que la date limite pour recevoir les inscriptions est le 15 septembre 2018

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de l’AIFI et le retourner
au plus tard le 15 Septembre 2018 à l’attention de

Monsieur Alain Tétreault au secrétariat de l’Association :
Barreau du Québec, 5e étage, 445 boul. Saint-Laurent, Montréal QC H2Y 3T8
COURRIEL : secretariat@aifi.info

Pour information : (514) 388-5219

