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NOS FINALITÉS

des praxis
l’histoire

une culture

•  La prise en compte de la dimension biopsychosociale

•  Le travail d'équipe

la psychopathologie
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Enjeux de société

DURÉE :   

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 

FORMATRICE

INTERVENANTE : 

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Les droits fondamentaux des personnes.

La Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées : CDPH. 

Les effets de la CDPH dans la pratique professionnelle 
au quotidien. 

européenne. 

APPROCHES PRATIQUES
Présentation d’exemples concrets d’alternatives 

Comment travailler dans la vision de la CDPH ?

OBJECTIFS 

La question de la connaissance et de l’application des droits de l’Homme est un sujet complexe, en psychiatrie et dans le médico-social. Les institutions publiques (la justice, la santé), les instances 
politiques, syndicales ou corporatistes, tout comme l’opinion publique, les familles et les professionnels sont souvent partagés entre des notions souvent contradictoires : le soin, la protection de la 
personne et les intérêts de la société.
Aujourd'hui, les modalités et l’accès au soin sont majoritairement régis, en France et dans le monde, par le modèle biomédical de la « folie ». Cette référence dominante ne remet pas en cause une 
approche coercitive du soin, pourtant en complète opposition avec les standards internationaux des droits de l’Homme et, particulièrement avec les droits des personnes handicapées développés depuis 

de soins psychiatriques (et ses amendements récents) pose un cadre juridique contraire aux préconisations de la CDPH et de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Les rapports des Contrôleurs 
généraux des lieux de privation de liberté (CGLPL) font état depuis 2008, de situations alarmantes au sein d’établissements psychiatriques en constatant de nombreuses restrictions (de circulation, de 
socialisation, de communication), hors décisions médicales, qui sont autant d’atteintes aux droits fondamentaux des personnes.

du travail thérapeutique et relationnel fondée sur les besoins et les souhaits de la personne ainsi que sur la recherche de son consentement vraiment libre et éclairé.
Cette formation, proposée dans une perspective expérientielle, offrira aux participants :

• une introduction au cadre international des droits de l’Homme et plus particulièrement de la CDPH ;
• un aperçu des effets de son application, pour les usagers et les professionnels du soin et de l’accompagnement.

LE CADRE INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME  
POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE  HANDICAP

Répercussions sur la psychiatrie et le médico-social



En
je

ux
 d

e 
so

ci
ét

é

Enjeux de société

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATEURS

Fanny 

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES

Analyse de leurs processus de construction.

Études des principaux préjugés sur les personnes 
atteintes de troubles psychiques, de maladies mentales 
ou handicaps

Les conséquences de la stigmatisation

Apports informatifs sur le cadre législatif de lutte contre 
les discriminations

Rétablissement et stigmatisation. 

APPROCHES PRATIQUES

représentations des maladies mentales

Présentation du projet italien « se former ensemble », 

Présentation de programmes et d’outils de lutte contre la 
stigmatisation

Comment monter des initiatives locales et construire un 
réseau de partenaires ?

OBJECTIFS

reçues ou fausses les concernant sont nombreuses. Dans le contexte actuel marqué par l’élargissement du « spectre des troubles psychiques » (DSM5) et l’augmentation des revendications 
identitaires basées sur des catégories psychiatriques (asperger, bipolaire), il est indispensable de comprendre les processus d’étiquetage pour mieux combattre les préjugés. 
En ce sens, les formateurs proposent aux participants :

QUI EST LE PLUS FOU ?
Comprendre la stigmatisation et combattre les préjugés

DURÉE :   

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  

 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription



Enjeux de société

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

INTERVENANTE

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Repérer les enjeux sociaux de la sexualité et les dimensions 
de la santé sexuelle

Aborder les représentations sociales de la sexualité des 
personnes handicapées
Étudier le cadre légal et les questions éthiques et 
déontologiques.

l'assistance sexuelle.

APPROCHES PRATIQUES

OBJECTIFS

résident. Le regard porté sur leur sexualité s’est progressivement transformé. On reconnaît désormais comme un droit fondamental ce qui était autrefois frappé d’un interdit. Pour autant, leur 

Cette formation permet aux participants :

• d’envisager un accompagnement éducatif adapté au public (adolescents, jeunes, adultes) ;

VIE AFFECTIVE ET SEXUALITÉ 
EN INSTITUTION SANITAIRE OU MÉDICO-SOCIALE

DURÉE :   
 

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription
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Enjeux de société

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

INTERVENANTES

Fanny 

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
ème

nos jours : 

Cultures et dynamiques relationnelles : les apports de 

Les liens 

Les représentations 

Les particularités de la symptomatologie :

L’importance de la culture dans la dynamique familiale. 

APPROCHES PRATIQUES

et le registre anthropologique (universel).

OBJECTIFS

celui qui, par ses valeurs culturelles, familiales, religieuses, semble si différent ?

• de comprendre l’importance de la culture et de l’histoire dans l’expression de la maladie mentale ;
• de connaître et d’articuler les concepts qui soutiennent le travail avec l’Autre repéré comme culturellement différent ;
• de s’interroger sur sa culture propre pour aborder la différence ;
• de dégager des modes de prise en charge adaptés.

LES APPROCHES TRANSCULTURELLES  
EN SANTÉ MENTALE

DURÉE :  
 

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription
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Enjeux de société

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE
Bérénice 

INTERVENANTES

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
La problématique des mineurs isolés étrangers (MIE).

 

Évaluation et contexte de l’état psychique du mineur isolé 
étranger : contraintes et paradoxes.

Le cadre thérapeutique et ses indications.

APPROCHES PRATIQUES
Accueil et accompagnement des jeunes en institution.

L'indispensable travail en réseau.

DURÉE :   

NOMBRE D’HEURES : 

DATES LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

OBJECTIFS
Le nombre de mineurs isolés étrangers qui vivent sur le territoire français est en constante augmentation. Dès lors qu'ils sont reconnus mineurs, ils doivent être protégés par l'État français et 
sont alors accueillis dans des institutions sociales ou médico-sociales.
Cette formation propose aux professionnels de terrain qui les reçoivent et les accompagnent : 

•  de repérer les troubles psychiques dont ils sont porteurs et leurs expressions. Ces troubles sont variables selon le temps de séjour dans le pays d’accueil et aussi en fonction de multiples 
données (maîtrise de la langue française, cultures, etc.) ;

• de penser la co-construction du projet de vie du jeune, en tenant compte de ses aspirations, de ses limites, de l’état de ses relations avec sa famille ;

MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS
Cliniques transculturelles
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Enjeux de société

FORMATIONS SUR LES SOINS  
PSYCHOTHÉRAPEUTIQUES ET LA PRÉVENTION  

AUPRÈS DES POPULATIONS MIGRANTES

RESPONSABILITÉ PÉDAGOGIQUE

MANA      –      SOFOR

 

 

 

• Périnatalité, petite enfance et migration. 

• Accueillir et accompagner les familles migrantes Roms. 

• Accueillir, accompagner et soigner des demandeurs d’asile et des victimes de torture. 

• Travailler avec un interprète en santé publique. 
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Enjeux de société

DURÉE :   

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 

er

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATEUR

INTERVENANTES

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Données socio-économiques sur la misère en France, les 

Données psychiatriques sur les troubles psychiques 

Données sur la clinique psychosociale.

Les notions de précarité et d’exclusion et les souffrances 
liées aux situations étiquetées comme telles.

ème 

Mise en comparaison européenne

et por

APPROCHES PRATIQUES
Étude de situations apportées par les participants et 
travaillées sous différents angles :

Les ressources et projets innovants.

Le réseau FNARS.

OBJECTIFS
Les liens entre précarité socio-économique et souffrance psychique sont établis depuis de nombreuses années par les études épidémiologiques. Les situations de précarité fragilisent les 
individus et potentialisent l’expression de troubles psychiques. En miroir, les troubles mentaux surdéterminent les situations d’exclusion sociale. 

• sensibiliser les professionnels du social aux problématiques psychiatriques et les professionnels de la psychiatrie aux problématiques sociales, autour des situations d’exclusion ;
• favoriser les prises en charge, pluridisciplinaires et en réseau, de nos concitoyens les plus défavorisés socialement et économiquement, porteurs de troubles psychiques ;
• renforcer les articulations entre champ sanitaire et champ social.

LA PRÉCARITÉ
Partenariat travail social et psychiatrie
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DURÉE :  

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 

 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATEURS

INTERVENANTES

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Historique et évolutions actuelles des prisons.

Sociologie des lieux d'enfermements.

L'univers carcéral et ses effets sur les détenus et les professionnels.

La prévalence des troubles psychiatriques en prison.

Organisation des soins aux détenus et impacts sur l'expérience de 
détention.

APPROCHES PRATIQUES

- Les contraintes institutionnelles du soin en prison.

- Les logiques interstitielles et le travail en réseau.

Construire une cartographie adaptée de l'accompagnement vers la 
sortie des patients détenus.

OBJECTIFS
e

personnes jugées, etc. Depuis dix ans, l'augmentation des personnes détenues souffrant de troubles mentaux est également observée, si bien que soigner en prison est devenu un enjeu de santé publique. L'accompagnement 

situations complexes et parfois paradoxales.

• de situer l'enfermement dans son histoire, son cadre philosophique et son fonctionnement socio-économique et juridique ;

• de penser l'accompagnement des détenus dans les différentes temporalités d'exécution des peines.

TAULARDS, FOUS : L'ÊTRE EN PRISON
Soins psychiatriques en milieu carcéral



Expressions pathologiques

DURÉE :   

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 
 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Rappels historiques de la construction sociale et politique 
des catégories en santé mentale.

Les données de la psychogénèse et de ses écueils.

Les  maladies mentales.

APPROCHES PRATIQUES

La logique clinique : études de situations proposées par les 
stagiaires.

La logique diagnostique : études de cas proposés par la 
formatrice.

Construction de projets de soin.

OBJECTIFS

seul, un nouvel équilibre.
Cette formation a pour but : 

• de revisiter les modalités de la construction de la personnalité ;
• d’approfondir les connaissances psychopathologiques actuelles des maladies mentales ;
• de développer un langage commun qui permette d’élaborer des démarches thérapeutiques cohérentes avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire ;

LA MALADIE MENTALE
Du normal au pathologique
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Expressions pathologiques

Ex
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th

ol
og

iq
ue

s

DURÉE :  
 

NOMBRE D’HEURES : 

DATES er  
er

 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICES
Anne 

Il est nécessaire de prévoir une tenue chaude et confortable.

CONTENU

APPORTS THÉORICO-CLINIQUES 
La construction psychomotrice du sujet et de son rapport 
au corps. 

Étude des stéréotypies, des accrochages sensori-
toniques, des états d’agitation ou de prostration. 

APPROCHES PRATIQUES
Exploration pratique des vécus corporels et des 

qualités d’écoute, de regard.

meilleure compréhension des enjeux psychocorporels de 
la relation : 

de positionnement soignants.

OBJECTIFS

de b

• de permettre aux professionnels d’aménager au mieux leur pratique quotidienne (soins corporels, ateliers éducatifs ou thérapeutiques, etc.) ;

DU CORPS À LA PSYCHÉ
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Expressions pathologiques

DURÉE :  

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 

 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

INTERVENANTS

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Histoire de la découverte de l’autisme.

Les politiques publiques.

Les bases conceptuelles actuelles.

La triade autistique : 

APPROCHES PRATIQUES
Vers une complémentarité. 

Diagnostic et évaluation :

Le projet personnalisé. 

comportementales :

En institution.

OBJECTIFS
Le travail auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes souffrant de troubles envahissants du développement (TED) ou de troubles du spectre autistique (TSA) peut encore faire l’objet de débats 
conceptuels virulents. Pourtant des convergences et des complémentarités s’établissent entres les différentes approches théorico-pratiques. L’élaboration de dispositifs en réseau, en capacité 
d’articuler soin, pédagogie et éducation, de manière souple et cohérente, permet une réelle inclusion des personnes et enfants avec autisme.
La formation permettra aux participants :

• de passer en revue les modalités d’accompagnements existantes ;
• de prendre la mesure de ce que doit être un véritable travail de partenariat avec les familles et les différents acteurs de l’éducation et du soin.

AUTISMES 
Sensibilisation - Module 1



Expressions pathologiques
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DURÉE :  

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATEURS

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Le fonctionnement de la personne avec autisme : rappels 
théoriques.

Rôle, place et fonctions de l’institution.

APPROCHES PRATIQUES

Les singularités de fonctionnement.

Le travail d'équipe et l'articulation des intervenants.

OBJECTIFS

À partir de présentation de situations de personnes avec autisme ou TSA, les logiques suivantes seront explorées : le fonctionnement singulier, la prise en charge individualisée, les dimensions 

La formation permettra aux participants :

• de proposer des accompagnements plus complets et adaptés ;

AUTISMES
Approfondissement pratique - Module 2



Expressions pathologiques

DURÉE :   

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

INTERVENANT

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
La psychogénèse 
L’abord clinique

L’approche diagnostique des troubles

Les principaux diagnostics de l’enfant :

Les maltraitances :

Présentation des différents dispositifs encadrant l’enfance.

L’école aujourd’hui :

APPROCHES PRATIQUES
L’accueil de l’enfant et sa famille.

Les différents volets de la prise en charge.

Construire un réseau et acquérir une culture de 
partenariat. 

OBJECTIFS
Accompagner des enfants en souffrance exige de la part des professionnels de solides connaissances théoriques et une réelle ouverture sur le champ familial et social. Seul le respect de 
cette exigence permet la mise en place d'un projet individuel, centré sur l’enfant et construit en collaboration avec sa famille. Les équipes pluridisciplinaires, résolument inscrites dans cette 

La formation permettra :
• d’acquérir des connaissances actualisées concernant la psychopathologie de l’enfant ;

ENFANTS EN SOUFFRANCE PSYCHIQUE 
Quelles prises en charge ? 



Expressions pathologiques

Ex
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DURÉE :  

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 
 

 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

INTERVENANTS

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
L’adolescence : une étape clé dans le parcours de la 
psychogénèse.

 

APPROCHES PRATIQUES
Quelles réponses institutionnelles pour les adolescents et 
leurs familles ?

Les facteurs déclencheurs et la reconnaissance de la  
problématique individuelle et familiale.

Les médiations : expression et représentation. 

Le délicat problème du diagnostic.

OBJECTIFS

directe la question de la séparation et des liens. L’excès des comportements des adolescents interroge : s’agit-il d’une crise de maturation, quelque peu mouvementée, ou bien l’expression 
des signes précurseurs d’une pathologie mentale ?
Cette formation permettra aux participants :

• de situer l’adolescence parmi les phases critiques qui jalonnent le développement de la personnalité et d’en décrire les principaux aspects somatiques, psychiques et sociaux ;

• de repérer les signes évocateurs de troubles psychiatriques (prévention, dépistage) ;
• d’élaborer des modes d’accompagnement et de soin adaptés.

L’ADOLESCENCE 
De la crise à l’expression pathologique
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Expressions pathologiques

DURÉE :   

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

INTERVENANTS

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Historique du concept d’hystérie.

Clinique de l’hystérie.

APPROCHES PRATIQUES
Élaborer un diagnostic différentiel

Le traitement institutionnel

Le débouché psychothérapique :

OBJECTIFS
La clinique de l’hystérie est profondément liée aux évolutions du champ social qui les oriente et les questionne en même temps. D’Hippocrate aux procès en sorcellerie du Moyen Âge, du temps 

psychiatrie actuelle, du diagnostic aux modalités de soin.
Cette formation permettra aux participants : 

• de revisiter le concept et la clinique de l’hystérie ; 
• de questionner les pratiques soignantes actuelles et de proposer des améliorations possibles ;

L’HYSTÉRIE
Une clinique à l'épreuve du temps
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Expressions pathologiques

Ex
pr

es
si

on
s 

pa
th

ol
og

iq
ue

s

DURÉE :   

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

INTERVENANTS

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Historique du concept de l’obsession,

Les évolutions de la catégorie TOC dans le DSM5 : des 

Les apports décisifs de la psychanalyse. 
 

 

APPROCHES PRATIQUES

participants, abord de la question complexe du diagnostic, 
sous l’angle de la logique différentielle :

Appréhension des phénomènes obsessionnels sous leurs 
diverses expressions :

Présentation d'approches thérapeutiques

OBJECTIFS
Les désordres du comportement qui caractérisent la clinique de l’obsession ne cessent d’interroger. Le sujet qui en est affecté est conscient de ses troubles, en souffre douloureusement mais 

 
que de nouvelles manifestations ne viennent dans le temps remplacer celles éradiquées. Il est alors important de tenter d’appréhender ce qui peut relever d’une véritable « logique  
obsessionnelle » et comment celle-ci affecte les processus de subjectivation. En ce sens l’apport de la psychanalyse et de la notion d’inconscient reste déterminant dans ce qu’il permet 

mots d’une défense, collective, sociétale cette fois. 

• différencier ses manifestations en termes de défense ou de structure ; 

psychopathologiques. 

L’OBSESSION 
De la névrose obsessionnelle aux TOC



Expressions pathologiques

DURÉE :   

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATEUR

INTERVENANTS

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
La sexualité et les troubles de son évolution.

Le traumatisme sexuel.

Métapsychologie de la violence sexuelle.

La “Loi Guigou”
cas de maltr

APPROCHES PRATIQUES
À partir d’illustrations concrètes apportées par le groupe 
ou le formateur,

Les prises en charge actuelles et leurs combinaisons 
possibles.

OBJECTIFS

et depuis peu, par les Cours de justice. 

• expliciter les apports théoriques sur la sexualité et son développement dans le devenir humain ; 
• aborder la théorie de la séduction et du traumatisme et faire le lien avec les problèmes posés par la délinquance sexuelle ; 
• éclairer la ou les structures de personnalité des délinquants sexuels et de leurs victimes ; 

LES MALTRAITANCES SEXUELLES 
Les auteurs, les victimes



Expressions pathologiques

Ex
pr

es
si

on
s 

pa
th

ol
og

iq
ue

s

DURÉE :  

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE
Amandine 

INTERVENANTE

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Historique de la notion de traumatisme psychique.

Approche différentielle.

Les effets du trauma.  
 

La résilience : qu’est-ce que c’est ? 

APPROCHES PRATIQUES

 

Repérer les différents niveaux de trauma.

 

Prévenir le risque de traumatisme psychique.

Adapter son accompagnement. 

Travailler les effets du trauma sur les professionnels.
 

OBJECTIFS
un traumatisme psychique. Les manifestations de ce trauma peuvent être 

Cette formation permettra aux participants :
• d’accueillir les victimes d’un événement potentiellement traumatique ;

• d’aider la personne victime d’un trauma, ainsi que sa famille et son entourage.

LE TRAUMATISME PSYCHIQUE



Expressions pathologiques

DURÉE :  

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  

 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATEUR

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
La place des boissons alcoolisées dans la culture, la vie 
sociale et la vie économique de la France.

 cirrhoses, 

soient la cause ou la conséquence.

L'alcool et les jeunes.

APPROCHES PRATIQUES
À partir d’expériences rapportées par les participants, 
mise en perspective de l’ensemble des réponses 
cohérentes et concrètes que nous sommes susceptibles 
d’apporter, en articulation avec divers professionnels, 

familles.

OBJECTIFS

entre les buveurs et les anciens buveurs, leurs familles et leurs proches, et les professionnels des structures hospitalières ou médico-sociales, chargées de les accueillir, est incontournable. 

la consommation de boissons alcoolisées et des thérapeutiques ;

•  favoriser le travail en réseau et la mise en cohérence des prises en charge multiples concernant le malade alcoolique.

ALCOOLS, ALCOOLISATIONS, ALCOOLISMES
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Travail institutionnel

DURÉE :   

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
L’accueil : des personnes et des lieux, leur complémentarité.

Différencier les notions de crise et d’urgence.

La fonction de l’accueil : la rencontre.

La mise en place des conditions favorisant l’accueil et le travail 
de crise : l’instauration d’une ambiance.

psychothérapie institutionnelle
l’accueil et du travail de 

crise
L’accueil des familles et de l’environnement social du patient.

APPROCHES PRATIQUES
Présentation d’outils permettant d’acquérir et de renforcer les 

Outils cliniques :

Outils pratiques :

Travail sur la notion d’empathie

Les entretiens.
Comment accueillir et associer les familles et les aidants ?

OBJECTIFS

• de faire un travail d’analyses critiques des représentations du public accueilli, ainsi que d’expliciter les notions d’ « accueil », de « crise » et d’ « urgence » ;
•  de faire ressortir l’importance de la première rencontre, souvent décisive pour la suite de la relation thérapeutique ou éducative et d’insister sur le maintien d’une attitude d’accueil durant les 

différentes étapes du parcours de soin ou du projet de vie ;
• de mesurer la richesse de la « fonction d’accueil » exercée par chaque membre de l’équipe, en actualisant et consolidant les connaissances théoriques et psychosociologiques de l’accueil ;

en place de dispositifs d’accompagnement et de soin.

CRISES / URGENCES : FAIRE LE PARI DE L’ACCUEIL

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

INTERVENANTS



Travail institutionnel

DURÉE :  

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 

 
 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

INTERVENANTS

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Approches anthropologique et sociologique.

Approches psychopathologique et psychanalytique.

Approche systémique.

Approche historique.

Rappel du cadre législatif.

APPROCHES PRATIQUES
Quelle place pour la famille dans l’accompagnement 
soignant ou éducatif ?

Des outils pour le travail auprès des familles.

Le projet famille dans l'institution.

OBJECTIFS

concernant l’enfant, l’adolescent, l’adulte. Leur prise en compte doit faire partie des projets de soin et de vie.

(familles monoparentales, recomposées, homoparentales, etc.).
Le travail auprès des familles requiert donc de la part des intervenants, des attitudes et des méthodes nouvelles, leur permettant de mieux vivre les situations auxquelles ils sont confrontés 
et d’atténuer le poids de la souffrance psychique pour la personne soignée ainsi que pour l’entourage. 
Cette formation permettra : 

• de revisiter les principales approches concernant la famille ;

LA FAMILLE
Accueil et accompagnement



Travail institutionnel
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DURÉE :   

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICES

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Différentes techniques d’expression verbale et non 
verbale 

les apports de divers 
champs théoriques :

permettront de mettre en 

APPROCHES PRATIQUES
Travail d’implication personnelle des stagiaires pour : 

 

Chaque session est organisée autour de médiations 

OBJECTIFS

qui détermine l’histoire et les mécanismes de chronicité des personnes accompagnées.

• d’acquérir des outils théoriques et méthodologiques pour mieux saisir les liens entre l’histoire du groupe familial, l’histoire de la personne et sa trajectoire sociale et professionnelle.

HISTOIRES FAMILIALES, TRAJECTOIRES SOCIALES
ET IDENTITÉ PROFESSIONNELLE



Travail institutionnel

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES

 

Le cadre, le déroulement et les limites de l'entretien. 

L'entretien et le travail d'équipe.

APPROCHES PRATIQUES

Repérage et analyse des processus psychiques

Repérage et analyse du langage

L'écoutant :

OBJECTIFS

comportement et enrichit le travail de synthèse en équipe pluridisciplinaire.
Cette formation permettra aux participants :

• de mieux appréhender ce qui se passe au cours de leurs entretiens ;
• de favoriser ainsi leur prise de responsabilités dans les démarches soignantes, éducatives ou sociales.

LES ENTRETIENS  
DANS LA RELATION THÉRAPEUTIQUE OU ÉDUCATIVE

DURÉE :   

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 

 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription



Travail institutionnel
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DURÉE :   

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

INTERVENANT

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Repérer les différents types d’écrits

écrits professionnels :

Les questions d’éthique, d'identité professionnelle et de 

posées. 

APPROCHES PRATIQUES
Des outils méthodologiques facilitant l’écriture seront 
proposés et permettront :

-  un travail d’expérimentation

-  un travail d’écriture des transmissions, des rapports,  
 

-  un travail autour de l’élaboration et de la rédaction du 
projet

OBJECTIFS

Ce stage permet aux participants d’aborder l’écrit professionnel en : 

• dépassant, le cas échéant, certains blocages ;

• rendant compte de réalités humaines, complexes et singulières, sans crainte d’être trahi par les mots que l’on emploie.

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS



Travail institutionnel

DURÉE :  

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 

 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICES

Possibilité d'inviter des professionnels venant témoigner d'une 
expérience et des modalités mises en œuvre de leur travail d'équipe.

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES

Conditions et outils requis pour se constituer en équipe.

Apprentissage du travail d'équipe.

Travail sur la communication.

APPROCHES PRATIQUES

•  Le travail de l'équipe sur elle-même

•  Le travail de l'équipe avec des partenaires

•  Le travail de l'équipe centré sur l'usager

OBJECTIFS
Prendre soin des usagers ne peut être le fait d'un seul, mais d'équipes composées d'une multiplicité d'intervenants. Pourtant, s'il est vrai que le travail en équipe pluridisciplinaire reste la 

(Programme d'Amélioration Continue du Travail en Équipe) ; alors que c'est une préoccupation plus ancienne des recommandations de l'ANESM dans le médico-social.
Cette formation permet aux participants :

• d'acquérir des connaissances théoriques et cliniques sur les notions de groupe, de collectif, d'équipe ;
• de repérer la place et la complémentarité de chaque acteur dans ce processus ;

FAIRE ÉQUIPE
Constitution, cohérence et ouverture



Travail institutionnel
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LA PSYCHOTHÉRAPIE INSTITUTIONNELLE
Fondamentaux et innovations

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Rappels historiques : les principales étapes.

mondiale, les contemporains et premières réalisations 

Les valeurs fondatrices et les références théoriques.

Les principaux concepts de la psychothérapie 
institutionnelle.

APPROCHES PRATIQUES

Une attention particulière sera portée sur l’organisation 
du travail d’équipe, de la vie quotidienne et sur les 
dispositifs d’accueil.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

INTERVENANTS

DURÉE :  

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

OBJECTIFS

toute démarche de soin tel qu’entendu par le courant de pensée de la psychothérapie institutionnelle. 

théoriques pour s’approprier des concepts devenus princeps de sa propre théorisation. Il s’agit en particulier des notions d’institution, d’accueil et de travail d’équipe. La psychothérapie institutionnelle 

Cette formation a pour but : 

• de présenter les concepts fondamentaux de la psychothérapie institutionnelle ;
• d’explorer les pratiques concrètes qui en découlent ;
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Travail institutionnel

DURÉE :  

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 
 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATEUR

INTERVENANTS

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Agressivité et violence : lectures plurielles.

Violence et sémiologie psychiatrique.

La violence des institutions.

APPROCHES PRATIQUES

institution, une attention particulière sera posée sur :

•  la recherche systématique du sens  

•  la réhabilitation de la notion de travail d’équipe : le soin, 

•  l’engagement professionnel :

OBJECTIFS
La violence est depuis toujours 

s’exprime sous de multiples formes. 
Cette formation permet aux participants : 

• d’élaborer des dispositifs de prévention et de soin.

LA VIOLENCE
Analyse - Prévention - Gestion
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Travail institutionnel
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DURÉE :  

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 
 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATEURS

INTERVENANTE

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Évolutions du concept et changements de regard sur le handicap.

Rappels historiques sur les liens entre psychiatrie et médico-
social. 

Évolutions du cadre légal et nouvelles formes de travail.

d’institution(s) : 

Les jeux et enjeux actuels.

APPROCHES PRATIQUES

centré sur la personne.

L’inclusion : accompagner l’école et les instances sociales 
locales.

OBJECTIFS

les évolutions sociétales et législatives, en France et en Europe, viennent bouleverser le secteur du handicap. Les établissements médico-sociaux ne peuvent aujourd’hui plus ignorer ces 
demandes et doivent en partie revoir leurs modalités d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap. Mais de quoi parle-t-on réellement en invoquant le principe de 

En ce sens, cette formation propose aux participants : 

• de mettre en place des projets en réseau favorisant l’inclusion des personnes en situations de handicap.

LA DÉSINSTITUTIONNALISATION DU MÉDICO-SOCIAL
Le travail d’inclusion



Travail institutionnel

DURÉE :  

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 

 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATEUR

INTERVENANTS

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES

Leurs caractéristiques psychopathologiques communes.

Rappel des obligations légales.

Le travail en équipe et ses impératifs.

APPROCHES PRATIQUES
Logiques institutionnelles.

Les points d’ancrage des prises en charge.

La place des familles dans l'accompagnement des 
usagers.

OBJECTIFS

Cette formation permettra :

• de penser l’articulation autour de la qualité de vie et de la citoyenneté dans le cadre d’un service conjuguant les accompagnements dans la vie quotidienne, les activités et le soin ;
• de mettre en place des projets individualisés centrés sur les personnes ;
• de reconsidérer le rôle de chaque professionnel, quelle que soit sa formation initiale, dans une dynamique du « prendre soin », entendue comme la clinique du souci de l’Autre.

RÉSIDER EN FOYER DE VIE, FAM, MAS :
un parcours de vie ?
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Travail institutionnel
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DURÉE :   

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

INTERVENANTS

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES

institutionnelle.

Conditions requises pour la mise en place d’un projet de 
psycho-réhabilitation.

Les concepts de réhabilitation, de recovery (rétablissement) 
et d'empowerment (capacitation).

APPROCHES PRATIQUES

axes. 

 

L’élaboration et la formulation écrite d’un ou plusieurs 
projets de réhabilitation psychosociale (projets 

OBJECTIFS
Les principales optiques thérapeutiques ainsi que les directives ministérielles vont toutes dans le sens d’une sortie effective des patients psychotiques chronicisés par de longues durées de 

Une équipe pluridisciplinaire, désireuse de s’engager dans ce travail, devra au préalable :

LE TRAVAIL DE RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE
De la notion de déchronicisation à celle de rétablissement
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Travail institutionnel

DURÉE :   

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATEUR

INTERVENANTS

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES

 

Psychopathologie et hypothèses étiologiques 

Les traitements passés et contemporains, leur 
association. 
Les traitements de choc, les psychothérapies, la 

Le mouvement du rétablissement en santé mentale.

APPROCHES PRATIQUES
À partir de cas cliniques exposés par les stagiaires ou les 
intervenants, seront étudiés les enjeux thérapeutiques 
induits par le maintien du patient dans la Cité.

OBJECTIFS

son traitement et la stigmatisation sociale des patients rendent compliquée sa prise en charge. Il est donc toujours nécessaire pour les professionnels d’actualiser leurs connaissances et de 
comparer leurs pratiques. 
Cette formation permettra :

• d’apporter des connaissances sur l’évolution des concepts en la matière ;

• de fournir des éléments de prévention et de réadaptation, en s’appuyant sur les ressources de la Cité.

LA SCHIZOPHRÉNIE
Soigner dans la Cité



Travail institutionnel
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DURÉE :   

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

INTERVENANTS

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Le secteur.

Le Centre Médico-Psychologique (CMP) : 

Ses principales missions. 

Responsabilité juridique et déontologie. 

APPROCHES PRATIQUES

L’implantation dans le secteur. 

Le fonctionnement.

L’équipe du CMP.

 

Le travail en réseau et les coopérations futures.

OBJECTIFS

• de présenter les missions et le fonctionnement du CMP, pivot de l’activité du secteur ;
• de détailler la place particulière de cette structure dans l’organisation du dispositif de soin en santé mentale : prise en charge souple, « hors les murs » de l’hôpital ;

• de proposer des stratégies de constitution de réseaux ;
• de faire un travail comparatif avec les dispositifs similaires de certains pays européens.

TRAVAILLER EN CMP



Travail institutionnel

5 JOURS DE STAGE PRATIQUE 
AVEC L’ÉQUIPE DU BAR ASSOCIATIF

« LE PARI » À MONTAUBAN

RESPONSABILTÉ PÉDAGOGIQUE

DURÉE :   

NOMBRE DE PARTICIPANTS :

NOMBRE D’HEURES : 

DATES :  
 

COÛT PAR PARTICIPANT :

DÉCHRONICISATION      –      RÉINSERTION      –      RÉHABILITATION

avec des malades chroniques.



Ateliers à médiations

A
te

lie
rs

 à
 m
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DURÉE :   
 

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

amenées par les participants lors de la seconde session, si la mise 

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Les espaces thérapeutiques et l'institution.

Processus thérapeutique et mise en jeu du corps.

 

APPROCHES PRATIQUES
Les aires de jeu thérapeutiques : les indications, la mise 
en place et le déroulement.

Penser et ajuster les médiateurs

OBJECTIFS

Cette formation vous propose : 

psychoses infantiles ;
• de concevoir la mise en place d’un espace thérapeutique individuel ; 
•  d’élaborer la proposition de médiations imaginaires, qui soutiennent la symbolisation et le repérage de la mise en jeu de l’image du corps dans le processus thérapeutique ;
• de mettre en perspective les aires de jeu thérapeutiques.

LES AIRES DE JEU THÉRAPEUTIQUES
Élaboration et mise en place
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Ateliers à médiations

DURÉE :   
 

NOMBRE D’HEURES : 49h

DATES  
 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

INTERVENANTE

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES

Présentation de différentes approches : 

Qu’est-ce qu’un dispositif d’atelier ?

La place des médiations dans le soin, dans 

APPROCHES PRATIQUES
Le cadre de l’atelier.

La séance.

Présentation de médiations variées :

Indications et effets de telle ou telle médiation. 

Projet d'atelier et projet de service. 

OBJECTIFS

Cette formation permettra aux participants :

• d’éprouver, d’expérimenter des dispositifs ;

• de réaliser la trame écrite d’un projet d’atelier.

ATELIERS D’EXPRESSION À VISÉE THÉRAPEUTIQUE 
Conception et mise en place - Module 1
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Ateliers à médiations
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DURÉE :  

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  LIEU : Bordeaux ou 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Reprise des éléments théoriques 

La place de l’animateur-clinicien : 

Le groupe :

Analyse collective et critique des pratiques,

APPROCHES PRATIQUES
Implication des participants dans des mises en situation 
d’ateliers d’expression, vivantes et créatrices.

Expérimentation de différents supports :

leurs effets et de leurs limites.

Mises en lien entre ces expériences et la pratique d’atelier 
de chaque participant.

OBJECTIFS
 

se sont engagés dans un travail d’atelier médiatisé et souhaitent : 
• approfondir la connaissance des outils qu’ils utilisent dans leur pratique d’atelier ; 

• faire le point sur les situations professionnelles rencontrées, dégager des éléments de compréhension et d’analyse et confronter l’ensemble des expériences vécues.

ATELIERS D’EXPRESSION À VISÉE THÉRAPEUTIQUE 
Approfondissement - Module 2
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DURÉE :   

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Il est demandé aux participants d’amener des documents concer-
nant toutes expériences de travail de la terre dans les institutions, 

des livres... concernant plus largement l’art et son intérêt dans les 
lieux de soin et d'accompagnement social.

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Possibilité de mettre en place un second groupe durant l'année.

FORMATRICE

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
"On est bien obligé de convenir qu’avec la terre molle on 
touche un point sensible de l’imagination de la matière. 
L’expérience qu’on en prend renvoie à des expériences 
intimes, à des rêveries refoulées. Elle met en jeu les valeurs 
anciennes, des valeurs qui sont aussi bien anciennes 
pour l’individu humain que pour l’espèce humaine." 

« La terre et les rêveries de la volonté »

Les notions de création, d’expression, d’art-thérapie, de 
réalité partagée 

APPROCHES PRATIQUES
Découverte du contact et du travail de la terre 

Le travail de la couleur 

OBJECTIFS

La formatrice propose aux participants :
• de découvrir la terre dans tous ses états, du cru au cuit ;
• d’explorer le lien entre matière terre et réalité.

DE LA PRATIQUE DE LA TERRE À LA CRÉATION 
D’UN "ATELIER TERRE" AU SEIN DE L’INSTITUTION
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Ateliers à médiations

A
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DURÉE :  

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  

 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATEUR

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
 

« matières » numériques.

Le concept de médiation et le dispositif particulier d’atelier 
 

Les médiations par les matières numériques.

APPROCHES PRATIQUES

numérique.

Travail sur les dispositifs numériques

Travail sur les jeux vidéo

Des exemples et expérimentations de dispositifs 
numériques, en relation éducative ou psychothérapique, 
individuelle ou en groupe,  seront proposés.

OBJECTIFS
Le développement contemporain de « l’aire du numérique » offre de nouvelles perspectives pour le soin et l’accompagnement des enfants, des adolescents et des adultes.
Très souvent abordées sous l’angle des risques d’addictions qu’elles engendreraient, ces « matières numériques » peuvent au contraire être utilisées dans un travail de médiation, individuel ou 

Cette formation permettra aux participants :
• de connaître les matières numériques et leurs propriétés ;

L'UTILISATION DU NUMÉRIQUE ET DES JEUX VIDÉOS DANS LE SOIN



Médiation et outils

DURÉE :   

NOMBRE D’HEURES : 

DATES LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Les participants sont invités à amener des livres de contes et des 
instruments de musique.

FORMATRICE

INTERVENANTES

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Le conte 

La médiation par le conte.

APPROCHES PRATIQUES
L’atelier conte : les indications, la mise en place et le 
déroulement.

Les variantes des supports et celles 
du jeu

OBJECTIFS
Depuis près de quarante ans le conte est utilisé comme médiateur dans la relation soignante, éducative ou pédagogique avec les enfants, les adolescents et les adultes.
Cette formation propose aux participants :

• de revenir sur l’histoire des contes, leurs contenus et leurs sens ;
• de repérer la richesse du conte dans ses représentations du monde et son organisation ;
• d’aborder le conte comme outil de médiation en atelier d’expression thérapeutique, éducatif ou pédagogique ;
• de concevoir et d’animer un atelier conte au sein de leur institution.

L’ATELIER CONTE
Stage de sensibilisation - Module 1
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Médiation et outils
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DURÉE :   

NOMBRE D’HEURES : 

DATES er LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Les participants sont invités à amener des livres de contes et des 
instruments de musique.

FORMATRICE

INTERVENANTE

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
La structure du conte et ses effets

La fonction déconfusionnante de l'atelier :

Les thèmes « ciblés » :

Les ingrédients du conte : espace et temps, le héros et sa 

Dynamique groupale et processus de symbolisation.

Élaboration des contenus symboliques et appropriation des 
représentations.

APPROCHES PRATIQUES
Le choix des contes : thématique et indications concernant 

La structure du conte et le récit :

Mise en jeu et dynamique groupale : 

L'art du conte :

OBJECTIFS

• d'affiner leur pratique d'atelier conte ;
• d'approfondir certaines approches théoriques ;
• de repérer les enjeux présents de la dynamique groupale et des mouvements psychiques.

L’ATELIER CONTE
Stage d'approfondissement - Module 2
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Ateliers à médiations

DURÉE :   

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

Possibilité de suivre le module 2 « mise en place et animation d’un 
atelier d’écriture en institution » la même année.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Les divers genres et formes littéraires : 

Les différents champs d’écriture : 

Écriture et technique d’écriture : 

APPROCHES PRATIQUES
Par l’alternance de propositions d’écriture variées, de 
temps d’écriture individuelle, de temps de lecture et de 
retour sur les textes, le travail permet :

OBJECTIFS

• de trouver ou retrouver le plaisir d’écrire ;

ATELIER D’ÉCRITURE 
L’écriture en atelier - Module 1
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DURÉE :  

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 
 

 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

Il est nécessaire d’avoir suivi le module 1 : « L’écriture en atelier » 
pour pouvoir s’inscrire. Exceptionnellement inscriptions directes 
à ce module après entretien avec la formatrice.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

INTERVENANTE

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Penser son atelier d’écriture dans l’ensemble du projet 
institutionnel.

Élaborer le cadre de l’atelier.

Trouver des réponses aux questions rencontrées par 
l’animateur d’un atelier d’écriture :

APPROCHES PRATIQUES

Expérimenter des savoir-faire méthodologiques et 
pédagogiques permettant d’inventer des propositions 
d’écriture.

OBJECTIFS
 

Cette formation propose aux participants :
 écrire  et  faire écrire  ;

• d’élaborer une méthode du  faire écrire  et se l’approprier ;

• d’être accompagné dans son projet d’atelier et dans la construction de sa posture d’animateur.

ATELIER D’ÉCRITURE
Mise en place et animation - Module 2



Ateliers à médiations

INITIATION À LA TECHNIQUE DU PACKING

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Historique et processus thérapeutique des packs ou 
enveloppements humides.

Rappels sur les expressions de la vie psychique.

APPROCHES PRATIQUES
Les indications :

La nécessaire adhésion familiale.
Le dispositif : description du cadre.

Les principes d’intervention : 
La mise en lien des perceptions, des sonorités, 

L’indispensable travail de reprise et de supervision.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

DURÉE :  

NOMBRE D’HEURES : 14h

DATES  LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

OBJECTIFS
La prise en charge des personnes, enfants ou adultes, présentant des troubles envahissants du développement (TED) nécessite l’utilisation de dispositifs cliniques élaborés. Les travaux autour des 

cause, reste pourtant un des rares recours dans les situations d’impasses thérapeutiques, de grands troubles du comportement psychomoteur, de fortes agitations ou d’auto-agressivité. Introduite 

en place du packing. Cette pratique n’a pas de valeur seule et doit être le fruit d’une réelle élaboration théorique et collective au sein de l’ensemble de l’équipe soignante. 
À travers ce stage il s'agira de permettre aux participants :

• d’acquérir les repères théorico-pratiques concernant cette technique ;
• de présenter le dispositif et ses modalités de fonctionnement ;
• de travailler sur la dimension nécessairement institutionnelle de cette pratique.



Ateliers à médiations

A
te

lie
rs

 à
 m

éd
ia

tio
ns

M
éd

ia
tio

ns
 e

t 
ou

til
s

LE TRAVAIL AVEC L’EAU
Pataugeoire, piscine, bac à eau

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
La médiation par l'eau. 

Les principaux concepts concernant le monde interne et 
relationnel de l'enfant. 

APPROCHES PRATIQUES
Différences entre la technique de la pataugeoire, le 
travail d’immersion (piscine, balnéo) et les jeux d’eau en 
lavabo ou bac.

La mise en lien des perceptions, du jeu, de la 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

INTERVENANT

Prévoir un maillot de bain et une serviette.

DURÉE :   

NOMBRE D’HEURES : 

DATES LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

OBJECTIFS
Particulièrement pertinent pour soigner les enfants présentant des troubles de la personnalité et du comportement, le médiateur « eau » est fréquemment utilisé dans les institutions médicales 

large socle de connaissances théorico-pratiques autour de l’utilisation de l’eau, et cela dans divers dispositifs d’ateliers. 

• d’acquérir des bases théoriques et pratiques pour l’utilisation du médiateur « eau » ;

• de mettre en évidence comment la mise en jeu du corps initie des processus thérapeutiques ;
• de développer la capacité de lecture corporelle de ce qui se joue dans l’atelier pour une meilleure analyse des enjeux cliniques.
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Ateliers à médiations

DURÉE :  

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  

 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Possibilité de mettre en place un second groupe durant l'année.

FORMATEURS

Prévoir une tenue chaude et confortable.

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
Historique.

Aspects psychologiques de la relaxation.

Aspects physiologiques.
 

APPROCHES PRATIQUES
La pratique est basée sur l’application de la méthode 
du Training Autogène  

Chaque séance sera suivie d’un temps de verbalisation 

OBJECTIFS

Cette formation permet aux participants : 

SENSIBILISATION À LA RELAXATION 
Training autogène de Schultz - Méthodes Simonton et Bergès
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Ateliers à médiations

A
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DURÉE :   

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

INTERVENANTE

Prévoir une tenue chaude et confortable.

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES

Présentation de différentes approches du Yoga :

Présentation de la sophrologie de Alfonso Caycedo.

généraux, des soins psychiatriques ou en addictologie. 

APPROCHES PRATIQUES
Le yoga : études pratiques de postures.

La sophrologie : séances pratiques de relaxation 
dynamique caycédienne (RDC).
1er

ème

OBJECTIFS
Ces deux disciplines sont des méthodes d’éveil de la conscience qui permettent le développement des potentialités soignantes et des capacités créatrices.

Le yoga (qui relie, qui unit), discipline millénaire, témoigne d’une connaissance approfondie de l’homme. C’est une technique d’évolution.
Pratiques différentes et complémentaires, elles permettent :

• une prise de conscience de soi et une meilleure connaissance des mécanismes psychocorporels ;

•  l’acquisition d’une attitude ferme et tranquille, aussi bien dans des situations ordinaires que plus complexes (agressivité, violence) en offrant la possibilité de rester en relation avec le 

SENSIBILISATION AU YOGA ET À LA SOPHROLOGIE



Ateliers à médiations

DURÉE :  

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  

 

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

Tenue recommandée : chaussettes, vêtements amples et 
confortables.

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES
À partir du corps : voir, sentir, écouter, exprimer, créer...

•  Le corps se reconnaît, joue : 

•  Le corps sent : 
•  Le corps existe : 

• Le corps rencontre :
•  

APPROCHES PRATIQUES

différents supports :

Travail d’exploration vocale, individuel et de groupe.

émotionnelles

chacun et sur les possibilités de mise en pratique au sein 
d’ateliers dans l'institution.

OBJECTIFS

VOIX, CORPS ET CRÉATIVITÉ
Expression corporelle et vocale - Module 1



Ateliers à médiations
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DURÉE :  

NOMBRE D’HEURES : 

DATES  
1er

LIEU : 

COÛT PÉDAGOGIQUE :

 
Une liste d’hôtels sera fournie à l’inscription

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PERSONNELS CONCERNÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FORMATRICE

Tenue recommandée : chaussettes, vêtements amples et 
confortables.

CONTENU

APPORTS THÉORIQUES

corporelles

APPROCHES PRATIQUES
travail 

corporel et vocal.

 

OBJECTIFS

• d’approfondir sa pratique des activités corporelles et vocales, individuellement et en groupe ;

• d’évoquer les fonctions possibles d’un atelier « Voix, Corps et Créativité » dans l’institution ainsi que le rôle de ses animateurs.

VOIX, CORPS ET CRÉATIVITÉ 
Expression corporelle et vocale - Module 2



   SUPERVISION-RÉGULATION 
ANALYSE DES PRATIQUES

Supervision - régulation - analyse des pratiques

Il pourra s’agir d’y élaborer des situations cliniques ou de dénouer des enjeux institutionnels et relationnels.

Cet exercice, spécifique et complémentaire aux dispositifs institutionnels habituels, doit contribuer à réinscrire chaque membre 
de l’équipe dans une histoire et participer ainsi à une reprise du travail sur le sens des pratiques.

La SOFOR accueille la demande de chaque équipe et y répond en co-construisant avec elle un espace nommé en fonction de sa 
culture et de son histoire.

Le cadre de ces interventions nécessite :



Tarifs et conditions d’inscriptions

STAGES DANS NOS LOCAUX
CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTIONS*

Un nombre limité de participants étant prévu pour chaque formation : 

- les inscriptions sont prises dans leur ordre d’arrivée ; 

*  Pour toute inscription à un module 2 de formation, merci d’indiquer l’année et le lieu où le module 1 a été suivi.

INSCRIPTIONS PRISES EN CHARGE DANS LE CADRE DE LA FORMATION CONTINUE

-  Nous conseillons vivement aux établissements d’adresser l’ensemble de leurs préinscriptions, nominatives ou non, dès l’adoption de leur plan de formation.  

Possibilité de se préinscrire via notre site : www.sofor.net

INSCRIPTIONS PRISES À TITRE INDIVIDUEL

Elles doivent faire l’objet d’une convention entre vous-même et la SOFOR. Un tarif préférentiel pourra vous être accordé.

STAGES DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT
CONDITIONS GÉNÉRALES

« sur mesure »

TARIFS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•  Heure de régulation, supervision, analyse des pratiques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Déplacement et hébergement des formateurs en sus. 

NOS FORMATIONS VALIDENT LE DPC  
DES MÉDECINS, DES INFIRMIERS  

ET DES PARAMÉDICAUX.



BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION

Intitulé de la formation :  ..................................................................................................................................................................................................................................  

Dates :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

Lieu :  .............................................................................................................................................................................................................................................................  

STAGIAIRE

Nom (Mme, M.) ...............................................................................................................................................................................................................................................  

Prénom :  ........................................................................................................................................................................................................................................................  

Fonction :  .......................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse personnelle :   .....................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................................................................

ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE

Établissement : ...............................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................

Tél :   ...............................................................................................................     Courriel :  ............................................................................................................................

Je, soussigné,  ..................................................................................................     agissant en qualité de  .........................................................................................................

Coût pédagogique   Coût hébergement*

 À ...............................................    le  .................................................    Signature et cachet :
Bulletin à découper et à retourner à 

SOFOR

N° déclaration d’existence : 72.33.00625.33 *uniquement pour les formations “Atelier conte” et “Travail avec l'eau”
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NOS FORMATEURS ET INTERVENANTS

Madeleine ALAPETITE Cadre de santé

Sylvie ARCHAMBEAU  Animatrice, formatrice d’atelier d’expression

Guy BAILLON Psychiatre honoraire des hôpitaux

Laurence BARDET Juriste

Cyril BELLOCQ Coordinateur éducatif

Catherine BERTHELARD Éducatrice, animatrice d’atelier d’écriture (Aleph)

Rachel BESSON Anthropologue (CACIS)

Jean-Marc CANTAU Psychologue clinicien

Alain CASTERA Cadre supérieur de santé

Jeanine CHAUVIN Animatrice d'atelier d’expression

Hélène CLAUS Infirmière de secteur psychiatrique

Cécile CLAVERIE-PIVARD Psychologue clinicienne

Sophie COBO Psychologue clinicienne

Jérôme COSTES Infirmier

Romain COSTES Éducateur scolaire spécialisé

Jean-Michel COUVIDAT Psychologue

Jean-Marie DARTIGUELONGUE Cadre supérieur de santé

Sandrine DIAZ Psychologue clinicienne

Pierangelo DI VITTORIO Docteur en philosophie

Anne DONGUY Psychomotricienne

Philippe DROUOT  Éducateur, conteur

Béatrice DUMONT Animatrice d'atelier d’écriture

Pierre ETCHART Psychologue clinicien

Béatrice FOURNIER Infirmière de secteur psychiatrique

Françoise FRIEH-GOUZVINSKI Psychologue clinicienne, sociologue

Julie GAGNAIRE Psychologue clinicienne

Dominique GERIN Formatrice de Yoga

Estelle GIOAN Psychologue (Mana)

Béatrice GUITARD Psychologue clinicienne, psychanalyste

Jacques HOCHMANN Professeur émérite de pédopsychiatrie

Florence HOURQUEBIE Infirmière

Fatima KACI-DOUKHAN  Psychiatre

Anne-Marie LATOUR Psychomotricienne

Anne-Yvonne LENFANT Pédopsychiatre

Yann LEROUX Docteur en psychologie, psychanalyste

Anne-Marie LEYRELOUP Cadre de santé

Fanny LUNG Docteure en sociologie

Marie-Pierre LUZÈS Psychologue clinicienne

Anita MADRID Infirmière de secteur psychiatrique

Danièle MARTEAU Éducatrice, sculptrice, céramiste

Laurent MÉLITO Sociologue, éducateur spécialisé

Guy MERENS Docteur en psychologie, directeur d'ESMS

Michel MINARD Psychiatre honoraire des hôpitaux

Bouamor NASSER Psychologue

Francis NAUD Infirmier de secteur psychiatrique

Albert N'GUYEN Psychiatre, psychanalyste

Jean-Marc PANFILI Cadre supérieur de santé, docteur en droit

Alain PARAGE Psychologue clinicien

Virginie PERILHOU Infirmière

Edmond PERRIER Pédopsychiatre, chef de pôle

Annie PUGET Psychologue spécialisée en expression corporelle

Bérénice QUATTONI Psychologue clinicienne (Mana)

Ségolène RAZÉ Psychologue clinicienne

Marie REIX Avocate

Nicole RUMEAU Formatrice, juriste et ancienne directrice de la SOFOR

Anne SUTTER lnfirmière de secteur psychiatrique

Benjamin TRAUFLER Éducateur spécialisé

Audrey VALADE Psychologue clinicienne

Béatrice VERNEY Psycholinguiste

Amandine VITRA Psychologue clinicienne
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Alain GASTÉ, psychiatre honoraire des hôpitaux

Jean-Pierre LOSSON, psychiatre honoraire des hôpitaux
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