
Dates, horaires et lieux à convenir ensemble
2 jours (14h)  |  1300€/groupe 

Profil participants : tout professionnel intervenant 
auprès des familles

Prérequis : être titulaire d’un diplôme DEASS ou DEES

Nombre de participants : entre 5 et 15

Intervenante : Claire Bonnelle
SIRET :  779 472 257 000194
N° Agrément : 822 600 270 26

Les professionnels sont sou-
vent confrontés à la difficulté 
qu’ont les familles à parler 
d’argent en leur sein et avec 
les intervenants. 

Le sujet est tabou et entraine 
des non dits qui parfois les 
font basculer dans des ma-
lentendus ou des conflits qui 
durent.

Or pour inviter les familles à 
oser aborder les questions 
de répartition de l’argent, 
il est nécessaire d’être soi-
même à l’aise. 

Cette formation a pour ob-
jectif de faciliter la parole à 
propos de l’argent.

Objectifs pour les participants :
• Se sentir plus à l’aise pour parler des questions d’argent avec les familles
• Comprendre et travailler avec les valeurs non monétaires de l’argent
• Réfléchir et travailler sa posture d’intervenant tout en abordant un sujet tabou

PREMIER JOUR
L’argent dans les familles, une question de normes

• La place de l’argent dans les familles
• Les normes en matirèe d’argent, évolution dans le temps et selon les 
cultures
• Donner, recevoir, rendre, demander : comment est-ce pensé ?
• Nos propres normes en matière d’argent, de répartition, de circulation
• Les comportements budgétaires des familles, qu’est-ce qui relève de la 
norme, du cadre légal ?
• L’intervention sociale entre normalisation et émancipation

DEUXIÈME JOUR
L’argent dans les familles, une question de liens

• Penser l’argent en termes de circulation : qui donne, qui reçoit, qui doit rendre ?
• Les valeurs non monétaires de l’argent
• Quand la dépendance financière se traduit en dépendance affective
• L’acceptation des interdépendances; comment en parler, comment rassurer ?
• Quand seul l’argent compte, comment parler de ce qui manque ?
• Demandes d’équilibre, de justice et de réciprocité, comment introduire la notion 
de temps dans la circulation de l’argent ?
• Quand les conflits d’argent sont une manière de rester en lien, comment en parler ?

Méthode et moyens pédagogiques :
Alternance d’apports théoriques, d’exercices faciles et d’échanges. 
Une grande attention sera portée à l’expérience et aux attentes des partici-
pants afin de travailler sur des situations proches ou issues de leur vécu.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :

› L’argent dans les familles, 
parler de l’argent avec les familles


