
Contact :
dir.pedagogique@missionvietfamille.com

FORMATION
à la relation d’aideLieux

Centre l’Eau Vive Provence
13122 Ventabren (week-ends)

Château 
de Joudes Saint-Amour

71480 Joudes (semaine en été)

La relation d’aide
selon 
une perspective biblique, 
pour vivre 
des relations saines 
avec Dieu, 
avec les autres, 
avec soi-même.

Son ess ence :
faire don de sa présence 
et de son écoute 
inconditionnelles.

2023-2025

SAVOIR, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-ÊTRE 
POUR L’ACCOMPAGNEMENT



Aperçu du programme
La relation d’aide

La relation d’aide (RA) : fondements bibliques ; 
les principaux modèles de RA.

Les modèles psychologiques de l’homme
Le sujet en souffrance : 

Les grandes ruptures de la vie ; les pathologies 
lourdes ; la crise suicidaire ; les dépendances.

Les outils de la relation d’aide : 
L’entretien de relation d’aide : théorie, jeux de rôle 
et mise en pratique ; exercices d’entretien d’aide 
en face à face et ateliers de mises en situation. 
Apprendre à poser ses limites.

La formation permanente du conseiller 
(praticien) : 

Apprendre à écouter et à aider ; gérer les confl its.

Le développement de l’être humain : 
Les émotions et les sentiments ; maturité spirituelle, 
maturité émotionnelle et maturité relationnelle.

Problématiques individuelles : 
La crise de milieu de vie ; 

Les abus et les manipulations.

Le couple, la famille : 
Éclairage sur le mariage ; mariage, 
divorce, remariage ; sexualité dans le 
couple ; famille, enfance, adolescence ; 
introduction à la systémie ; les solobataires 
(célibat, famille monoparentale, veuvage).
Problématiques de couple.

Programme complet sur le site
www.missionvietfamille.com

Sujets spécifiques à MVF
La grâce et la relation d’aide 
Introduction à l’ennéagramme
Introduction au génogramme
Introduction à la communication non violente
Évolution du droit et de la famille ; le droit musulman 
de la famille et ses points de friction avec les législa-
tions européennes
Travail et argent
Introduction à la médiation ; pardon, remise des griefs
et réconciliation

Certifi cation délivrée 
à l’issue de la formation.

Cursus de formation 
de praticien à la relation 

d’aide pris en compte 
par l’ACC-France, 

dans le cadre 
de l’accréditation

Formation sur deux ans
4 week-ends et 1 semaine / an

Coût : 1165 € / année

Possibilité de payer en 10 fois / année.
Ce coût comprend les frais pédago-
giques et la semaine d’hébergement à 
Joudes (925 euros) et les quatre week-
ends en pension complète à l’Eau Vive 
Provence (240 euros). 

Dates 1ère année :
30 septembre – 1er octobre 2023
25-26 novembre 2023
27-28 janvier 2024
11-12 mai 2024
17-24 août 2024

Dates 2e année :
21-22 septembre 2024
30 novembre – 1er décembre 2024
25-26 janvier 2025 
10-11 mai 2025
16-23 août 2025

Demande de dossier d’inscription à adresser à
dir.pedagogique@missionvietefamille.com


