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« Monter en compétences en intégrant des notions clés 

pour accompagner un public jeune et les familles » 

 

 

OBJECTIFS 

1. Développer ses compétences professionnelles pour favoriser un 

accompagnement de qualité 

2. Aborder les principes de base de la communication et faire le lien avec le 

concept de la bientraitance. 

3. Acquérir une expertise supplémentaire grâce à des apports théoriques et 

pratiques en psychopathologie, sur les troubles de l’attachement et sur les 

psycho-traumas.  

4. Analyser sa pratique dans des situations relationnelles complexes tel que 

demandes multiples, expression d’émotion (colère, tristesse, …), agressivité, 

refus d’accompagnement… 

5. Permettre aux professionnels d’être vigilants et pouvoir agir de manière 

préventive par rapport aux différents troubles (DYS, TDA-H, psycho-

trauma…) 

6. Revisiter sa représentation sur les enfants, adolescents, adultes en difficultés 

et souffrant de psychopathologie. 

7. Poser un regard bienveillant sur les familles, travailler sur la notion de 

normes et la notion d’une évolution positive. 

OUTILS 

PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques : principes de bases de communication en systémie (Ecole 

de Palo Alto), apports d’outils en CNV pour une relation de bientraitance, 

théorie de la double contrainte, apports en psychopathologie du 

développement  

• L’Approche Centrée sur la Personne selon Carl Rogers 

• L’approche systémique pour mieux comprendre les fonctionnements 

familiaux 

• Analyse de situations / expérientiels en gestalt thérapie et en systémie pour 

comprendre les mécanismes des familles et les situations complexes 

PUBLIC Professionnels du medico-social 

PRÉ-REQUIS Aucun 

INTERVENANT(S) 

• Claudine PERRIN, Thérapeute Familiale et de Couple, systémie, thérapies 

brèves, formée en neurosciences, en addictologie et à l’approche de la 

personne selon Carl Roger 

• Stéphanie TAVERNIER, Gestalt Thérapeute 

• Anne FAGETE, Ergothérapeute 

• Denis FERRAND, Professeur de Cinéma 

MODE 

D’EVALUATION(S) 

Supervision de fin de formation, bilan avec les stagiaires, puis avec les 

responsables. 

DURÉE 
4 jours soit 28 heures de formation à moduler en fonction des disponibilités du 

client et du prestataire de service 

TARIF (Cf. devis associé) 

LIEU 50 bis Avenue Paul Vaillant Couturier 24750 BOULAZAC 
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PROGRAMME 

 

 

 
 

I. La base : ma posture professionnelle 

 

• L’approche centrée sur la personne de Carl Rogers 

- La congruence  

- La compréhension empathique 

- La considération positive inconditionnelle 

 

• Travail sur les notions phares de l’accompagnement : 

- La neutralité et l’empathie : avoir la juste place 

 

• Apprendre à bien communiquer pour mieux appréhender les conflits et les situations 

stressantes 

 

II. Les liens d’attachement : 

 

• Quelques repères théoriques pour mieux comprendre le concept 

- La figure d’attachement : le « Caregiver » 

- L’attachement sécure, insécure, évitant, anxieux-évitant et ambivalent : qu’est-ce que 

c’est ? 

 

• Les carences affectives 

• L’impact sur la construction de l’individu 

 

III. Les psycho-traumas 

 

• Qu’est-ce qu’un psycho-trauma ? 

• La dissociation : les symptômes et les aspects neurobiologiques 

 

IV. Les pathologies liées au développement de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte 

 

• Les troubles de l’attachement (troubles anxieux, TOC, TOP…) 

• Les troubles DYS, TDA-H, hauts potentiels 

• La psychose à l’adolescence  

• Les différentes psychopathologies (bipolarité, schizophrénie, troubles borderline…) 

• Les addictions et dépendances 

 

V. Les relations parents-enfants 

 

• Les interactions : causes/conséquences 

• La place de chacun dans le système 

• La place des écrans au sein des familles 
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« Accompagnement de fin de vie »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJECTIFS 

• Appréhender la notion de « mort » et de « fin de vie » 

d’un point de vue plurimodale 

• Intégrer des notions éthiques, déontologiques et 

législatives de la fin de vie 

•  Comprendre le vécu de la personne et de sa famille 

• Mettre du sens sur ce que je vis en tant que 

professionnel accompagnant la fin de vie 

• Acquérir une posture professionnelle adéquate à ce 

type de public 

• Réfléchir sur des enjeux actuels liés à la fin de vie et 

aux soins palliatifs 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

• Les apports de connaissances seront articulés d’une part 

autour des questions issues de la pratique professionnelle, et 

d’autre part sur la base des recommandations de bonnes 

pratiques existantes et des derniers textes réglementaires. 

• Les professionnels seront sollicités pour analyser, évaluer ce 

qui pose des difficultés dans leur pratique, prendre du recul 

et proposer des pistes d’amélioration à partir de situations 

concrètes. 

• Méthodes pédagogiques actives et interactives. 

PUBLIC Professionnels du médico-sociale et de la santé 

PRÉ-REQUIS Aucun 

INTERVENANT(S) 

Claudine PERRIN, Thérapeute Familiale et de Couple, systémie, 

formée en neurosciences, approche centrée sur la personne selon 

Carl Rogers, formée en addictologie 

 

Stéphanie TAVERNIER, Gestalt Thérapeute 

MODE 

D’EVALUATION(S) 

Supervision de fin de formation, bilan avec les stagiaires, 

puis avec les responsables. 

DURÉE 
2 jours soit 14 heures de formation à moduler en fonction 

des disponibilités du client et du prestataire de service 

TARIF (cf. devis associé)  

LIEU A définir 
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PROGRAMME 

 

 

 

 
I. Historique et définitions : approche plurimodale de la mort 

 

• Qu’est-ce que la mort ?  

• Le point de vue :  

- Religieux et spirituel  

- Sociétal et culturel  

- Familial et individuel  

 

II. Ethique, déontologie et cadre légal de la fin de vie 

 

• La prise de décision  

• Le principe d’autonomie et d’autodétermination  

• Respecter les choix de la personne : dans quelle mesure ?  

• Information et consentement  

• La question du confort et de la qualité de fin de vie  

• La législation  

- La loi Claeys-Leonetti LOI n° 2016-87 du 2 février 2016 : Les nouveaux droits en faveur 

des malades et des personnes en fin de vie  

 

III. Aspects subjectifs de la fin de vie : vécus croisés 

 

• Notion préalable : le deuil, un processus universel  

- Les étapes du deuil selon E. Kübler Ross  

 

• Le vécu de la personne en fin de vie : un processus complexe  

- Les mécanismes psychologiques  

- La résignation  

 

• Le vécu du professionnel : oser vivre ses émotions, oser dire et se préserver  

- Gérer mes émotions et mes ressentis au quotidien  

- Faire avec mes croyances et mes valeurs  

- Faire face à la souffrance (physique ou psychologique)  

- Effet miroir : que me renvoie la mort  

 

• Le vécu de la famille et des aidants : accompagner la famille et avec la famille  

- La souffrance psychoaffective  

- Comment faire face à leur détresse ?  

- Le rôle de la famille dans la fin de vie  
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IV. Posture de l’accompagnement de fin de vie 

 

• Savoirs-être :  

- L’écoute attentive  

- L’empathie  

- La neutralité  

- La bienveillance  

- L’attitude contenante (Winnicott)  

• Accompagner les différentes étapes du deuil  

• Les limites de l’accompagnement de fin de vie  

• L’importance du travail en équipe : passer le relais, s’appuyer sur l’équipe 

  

V. Réflexion de groupe et ouvertures 

 

• L’acharnement thérapeutique : quand commence la maltraitance ?  

• L’euthanasie : active et passive  

• La dignité 
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« Accompagnement des victimes d’abus sexuels »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJECTIFS 

• Avoir une vision large de ce qu’est la violence sexuelle 

• Savoir « travailler » le poids du silence et de la 

culpabilité 

• Mieux comprendre pour mieux accompagner les 

victimes de violences sexuelles 

• Savoir accompagner les victimes d'agressions et d’abus 

en leur proposant une prise en charge adaptée. 

OUTILS 

PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques, pratiques, analyse de situations, supports écrits 

(documentation), supports visuels (schémas, vidéos…) 

PUBLIC 
Professionnels du médico-social et/ou de la santé 

PRÉ-REQUIS 
Aucun 

INTERVENANT(S) Stéphanie TAVERNIER, Gestalt Thérapeute 

MODE 

D’EVALUATION(S) 

Supervision de fin de formation, bilan avec les stagiaires, puis avec 

les responsables. 

DURÉE 

2 jours soit 14 heures de formation à moduler en fonction des 

disponibilités du client et du prestataire de service 

+ ½ journée de régulation 1 mois après la formation 

TARIF (cf. devis associé)  

LIEU 
A définir 
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PROGRAMME 

 

 
 

 

 

1) Les différents types d’abus. 

2) L’inceste. 

3) Pathologie de la sexualité. 

4) Les conséquences de l’abus sur les victimes jusqu’à l’âge adulte. 

5) Posture de l’accompagnant, le « mur chaud ». 

 

Le but de cette formation est de savoir repérer les personnes victimes d’abus sexuels, de 

comprendre leurs réactions et leur fonctionnement, et de les accompagner au mieux pour 

que ce drame arrête de prendre trop de place dans leur vie quotidienne. 

 

Les participants seront amenés à revisiter leur posture, croyances et leurs représentations de 

l’abus par le biais de mises en situation et d’exercices corporels. 
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« Addictions et dépendances »  

 
 

 
 

OBJECTIFS 

• Comprendre et intégrer les notions de dépendances et 

d’addiction 

• Comprendre le processus addictif 

• Acquérir une expertise supplémentaire grâce à des apports 

théoriques et pratiques sur les addictions 

• Développer ses compétences professionnelles pour 

favoriser un accompagnement de qualité. 

• Construire des réponses pour soutenir et accompagner les 

situations à risques 

• Développer des aptitudes professionnelles favorisant 

l’accueil des personnes, l’écoute, le dialogue 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

• Les apports de connaissances seront articulés d’une part 

autour des questions issues de la pratique professionnelle, et 

d’autre part sur la base des recommandations de bonnes 

pratiques existantes et des derniers textes réglementaires. 

• Les professionnels seront sollicités pour analyser, évaluer ce 

qui pose des difficultés dans leur pratique, prendre du recul 

et proposer des pistes d’amélioration à partir de situations 

concrètes. 

• Méthodes pédagogiques actives et interactives. 

PUBLIC Professionnels du médico-sociale et/ou de la santé 

PRÉ-REQUIS Aucun 

INTERVENANT(S) 

• Claudine PERRIN, Thérapeute Familial et de couple, 

formée à la systémie, en neurosciences, en addictologie, à 

l’Approche Centrée sur la Personne de Carl Rogers 

• François FERRER, médecin généraliste et addictologue 

MODE D’EVALUATION(S) 
Supervision de fin de formation, bilan avec les stagiaires, puis 

avec les responsables. 

DURÉE 

1 journée soit 7 heures de formation à moduler en fonction des 

disponibilités du client et du prestataire de service 
+  ½  journée de régulation 2 mois après la formation  

TARIF (cf. devis associé)  

LIEU A définir 
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PROGRAMME 

 

 

 

 

 
I. Qu’est-ce qu’un trouble addictif 

 

• Réflexion autour de cette notion d’addiction : croyances et représentations 

• Consommation & dépendance 

• Substances psychoactives et fonctionnement mental 

• Le circuit de la récompense dans notre cerveau 

 

II. Troubles addictifs et conséquences 
 

• Sur la vie de la personne 

• Sur l’entourage, la famille 

• Sur la santé 

 

III. Les troubles addictifs : où commence la dépendance ? 
 

• Les comorbidités psychiatriques : 

- La dépression 

- L’anxiété 

- Les troubles de la personnalité 

• Troubles psychiatriques et évolution de la conduite de dépendance 

 

 

IV. Addictions et postures professionnelles 
 
 

• Savoir faire émerger des constats à partir des observations des professionnels 

• Donner des outils pour favoriser l’accompagnement des usagers 

• Savoir rendre compte des observations menées 

• Favoriser les échanges entre les professionnels et les usagers 
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« Aide au recrutement  
et gestion des compétences »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 

• Fiabiliser son recrutement en développant ses réflexes et 

bonnes pratiques 

• Identifier les outils et personnes à intégrer dans le 

processus de recrutement 

• Développer sa posture et son attitude de recruteur au sein 

de l’entreprise 

• Maîtriser l’avant, pendant et l’après-entretien de 

recrutement 

OUTILS 

PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques, pratiques, analyse de situations, supports 

écrits (documentation), supports visuels (schémas, vidéos…) 

PUBLIC Cadre – Responsable – DRH - RH 

PRÉ-REQUIS Aucun 

INTERVENANT(S) 

Claudine PERRIN, Thérapeute Familial et de couple, formée à la 

systémie, en neurosciences, en addictologie, à l’Approche 

Centrée sur la Personne de Carl Rogers 

 

Stéphanie TAVERNIER, Gestalt Thérapeute 

MODE 

D’EVALUATION(S) 

Supervision de fin de formation, bilan avec les stagiaires, puis avec 

les responsables. 

DURÉE 2 jours + 1 journée de régulation (3mois plus tard) 

TARIF (cf. devis associé)  

LIEU A définir 
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PROGRAMME 

 
 
 

I. Identifier le besoin en recrutement et définir les profils de poste 

 

• Clarifier le besoin : compétences requises, complémentaires, comportements associés… et élaborer 

une fiche de poste 

• Cartographier les compétences actuelles et étudier les possibilités de mobilité interne 

• Identifier les compétences techniques et comportementales indispensables : fixer l’ordre de priorité 

• Prévoir la répartition des tâches entre Manager et RH 

• Présélectionner les candidats avant l'entretien de recrutement : trier les candidatures reçues en 

s’appuyant sur une grille de lecture  

• Définir les informations que l'on souhaite obtenir en entretien : 

- Identifier les points à approfondir selon les profils des candidats  

- Connaître les questions à éviter, les principes à respecter : discriminations, égalité H-F… 

 

II. Adapter son attitude et maîtriser les techniques d'écoute active 

 

• Rassurer le candidat et créer un climat de confiance 

• Analyser le profil comportemental et verbal de son interlocuteur 

• Ecoute active, reformulation, observation du langage du corps... : quelles techniques de 

questionnement utiliser pour mieux décrypter son comportement 

• Eviter les écueils récurrents : le jugement, l'induction, la réaction de défense, la projection 

 

III. L’Ennéagramme, un outil au profit du recrutement 
 

Un outil qui permet : 

✓ De déterminer la personnalité des différents profils 

✓ De mesurer le profil des postulants, leur potentiel, leurs attentes dans le milieu professionnel 

✓ De révéler et valoriser les talents et les compétences de tous et créer ainsi des équipes responsables, 

motivées et performantes. 

✓ De mieux adapter sa posture et sa communication en fonction des candidats 

 
➔ Connaître les principes fondamentaux de l’Ennéagramme et savoir se l’approprier dans le cadre de sa 

fonction 

• Définition de l’Ennéagramme et ses niveaux d’utilisation. 

• Théorie des 3 centres émotionnel, mental et instinctif : définition, sa direction d’utilisation, 

notion de hiérarchie. 

• Définition des 9 types de personnalité : orientation, compulsion, passion/vertu, fixation/idée 

supérieure, désir/peur de base, fierté, mécanisme de défense principal, talents, manifestations les 

plus fréquentes… 

L’Ennéagramme permet de comprendre les motivations réelles et le plus souvent inconscientes qui sont à la 

base de nos comportements et de ceux des gens avec lesquels nous communiquons. Ainsi, nous pouvons 

comprendre et utiliser : 

• La manière de communiquer des 9 types de l’Ennéagramme. 

• Les compétences et les difficultés en fonction de chaque type. 

• La façon d’adapter sa communication avec chacun des 9 types de l’Ennéagramme, afin d’être plus 

efficace  
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« Analyse  
des pratiques professionnelles »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 

• Renforcer la cohésion d’équipe et créer du lien 

• Revisiter et valoriser sa posture professionnelle 

• Communiquer pour faire émerger de nouvelles idées et co-

créer des solutions 

•  Acquérir la qualité d’observateur nécessaire à l’analyse et à 

la compréhension des situations complexes 

•  Intégrer des outils théoriques et pratiques utiles au 

quotidien 

OUTILS 

PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques, pratiques, analyse de situations, supports 

écrits (documentation), supports visuels (schémas, vidéos…) 

PUBLIC Professionnels du médico-sociale et de la santé 

PRÉ-REQUIS Aucun 

INTERVENANT(S) 

Claudine PERRIN, Thérapeute Familiale et de Couple, 

systémie, formée en neurosciences, approche centrée sur la 

personne selon Carl Rogers, formée en addictologie 
Stéphanie TAVERNIER, Gestalt Thérapeute 

Marion MALAUSSENA-DROSSON, Facilitatrice 

relationnelle 

MODE 

D’EVALUATION(S) 

Supervision de fin de formation, bilan avec les 

stagiaires, puis avec les responsables. 

DURÉE 
6 sessions de 2 heures à moduler en fonction des 

disponibilités du client et du prestataire de service 

TARIF (cf. devis associé)  

LIEU A définir 
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PROGRAMME 

 

 
 

I. Objectifs et buts des analyses et échanges de pratiques professionnelles 

 

Le partage permet à chaque membre du groupe de capter et d’intégrer des savoir-faire afin de les 

réutiliser, soit en les confrontant à ses propres pratiques, soit en les utilisant de manière factuelle et 

pragmatique. Cela permet l’émergence naturelle de nouvelles ressources et d’idées pour faire face aux 

situations complexes rencontrées. L’analyse des pratiques est une co-construction du groupe pour 

accéder à de nouveaux paradigmes. 

 

 

- Avoir du temps pour réfléchir à sa pratique, prendre du recul, se mettre en question 

- Elaborer de nouvelles réflexions et pistes d’action par rapport à des situations  

- Avoir un espace de partage et de ressourcement privilégié, gérer ses émotions, sortir de la 

solitude) 

- S’enrichir mutuellement et développer de nouveaux savoirs pratiques 

- Acquérir différentes approches d’analyse de la complexité et la capacité à mobiliser diverses 

perspectives selon besoin 

- Développer le sentiment d’appartenance à un groupe ou une équipe : se sentir en lien, se 

retrouver dans des vécus partagés 

- Elaborer sa réflexion en lien avec son identité et ses rôles professionnels : se construire des 

repères 

- Réfléchir à soi, sa manière de vivre son activité et son contexte professionnels : mieux se 

connaître, gérer ses propres ressources 

- Approfondir ses capacités de communication, écoute, questionnement, expression de soi, 

partage de feed-back, etc.) 

 

 

II. Notre intervention 
 

 

L’intervention dépend de la singularité des individus, du groupe et des disciplines. L’analyse et 

l’échange de pratique se veut donc unique et adaptée au groupe et aux personnes qui le composent. 

L’institut King Juliane se porte cependant garant de la qualité de l’accompagnement en posant une 

trame pour guider les échanges afin de permettre une qualité de travail efficiente. Il s’agit d’une 

pédagogie active qui alterne entre apports théoriques, mises en situations et retours sur expériences… 

par le biais d’outils variés et ludiques propres à chaque professionnel. 

 

Nos intervenants partagent et comprennent les problématiques quotidiennes que vous vivez. Ils sont 

formés à l’écoute ainsi qu’aux techniques de communication et respectent des principes 

fondamentaux dans la compréhension et l’analyse des situation tant pragmatiques qu’émotionnelles. 
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« Communication et  
posture professionnelle »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 

• Aborder les principes de base de la communication pour 

faciliter les relations avec le public 

• Faciliter la communication dans l’équipe et avec les parents des 

enfants accueillis 

• Déterminer les différents enjeux d’une relation d’un conflit 

• Agir sur la qualité du lien entre professionnels et usagers 

• Analyser sa pratique dans des situations relationnelles 

complexes tel que demandes multiples, expression d’émotion 

(colère, tristesse, …), agressivité… 

• Permettre aux professionnels de mettre en œuvre des attitudes 

et des aptitudes professionnelles dans la prise en charge de 

chaque enfant 

OUTILS 

PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques : principes de bases de communication en 

systémie (Ecole de Palo Alto), apports d’outils en CNV pour 

une relation de bientraitance, théorie de la double contrainte…  

• Analyse des pratiques professionnelles, mises en situation des 

problématiques rencontrées par les professionnels 

• Outils selon la méthode relationnel IMAGO pour faciliter les 

relations et désamorcer le conflit   

 

PUBLIC Personnels de centre de loisir 

PRÉ-REQUIS Aucun 

INTERVENANT(S) 

Claudine PERRIN, Thérapeute Familiale et de Couple, 

systémie, Approche centrée sur la personne selon Carl 

Rogers, formée en neurosciences et en addictologie 

Marion MALAUSSENA-DROSSON, Facilitatrice 

relationnelle 

Stéphanie TAVERNIER, Gestalt Thérapeute 

MODE 

D’EVALUATION(S) 

Supervision de fin de formation, bilan avec les stagiaires, puis 

avec les responsables. 

DURÉE 
1.5 jours soit 10 heures de formation à moduler en fonction 

des disponibilités du client et du prestataire de service 

TARIF (cf. devis associé)  

LIEU A définir 
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PROGRAMME 

 

 

 
 

I. Temps d’échange avec les participants 

 

- Connaître et mieux appréhender leur métier 

- Comprendre le fonctionnement de chaque service, entre collègues et avec les bénéficiaires 

- Recenser les besoins et difficultés de chacun dans l ’accueil et l ’accompagnement du public 

- Permettre à chacun d’exprimer ses ressentis 

- Récupérer leurs attentes au niveau de cette formation 

 

 

II. Apports théoriques sur les bases de la communication et les principes de Carl Rogers 

dans l’accompagnement de la personne 

 

- Connaître et comprendre les fondements de la communication d’un point de vu systémique 

- Aborder l’approche centrée sur la personne selon Carl Rogers : 

➢ La congruence  

➢ La compréhension empathique 

➢ La considération positive inconditionnelle 

- Apprendre à bien communiquer pour mieux appréhender les conflits et les situations stressantes 

 

 

III. Mettre du sens sur sa posture professionnelle et la place du centre aéré 

 

- Redonner confiance aux parents qui confient leurs enfants au centre 

- Définir rôle et fonction de chacun 

- Savoir restituer l’information 

 

- Mettre du sens sur : 

➢ La notion de prise en charge de l’enfant (expérientiels sur l’accompagnement) 

➢ La sécurité de l’enfant (le cadre, les règles…) 

➢ Les enjeux de la relation entre enfants et professionnels (socialisation, comportements, 

agressivité, respect…) 

➢ Les enjeux de la relation entre les professionnels et les parents pour une meilleure prise 

en charge de l’enfant 

 

- Développer l’écoute active pour que les parents se sentent entendus et compris 

- Valoriser les compétences de chacun  

- Voir avec chaque participant les points à travailler en fonction de leurs besoins 

- Comprendre la place et l’importance de l’équipe :  

➢ Comment je m’appuie sur mes collègues 

➢ Quelles ressources possède l’équipe 
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« Communication et 
 posture professionnelle »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 

• Apaiser les tensions entre les usagers et le personnel 

administratif 

• Développer sa capacité d’échanges et faciliter les 

interactions  

• Adopter des postures verbales fermes et 

bienveillantes 

• Connaître les zones de fragilité et de points forts de 

chacun face aux conflits 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques, pratiques, analyse de situations, 

supports écrits (documentation), supports visuels (schémas, 

vidéos…) 

PUBLIC 
Professionnels du médico-sociale et de la santé 

Personnels adaministratifs 

PRÉ-REQUIS Aucun 

INTERVENANT(S) 
Marion MALAUSSENA-DROSSON, Facilitatrice 

relationnelle méthode IMAGO 

MODE 

D’EVALUATION(S) 

Supervision de fin de formation, bilan avec les 

stagiaires, puis avec les responsables. 

DURÉE 
1 journée soit 7 heures de formation à moduler en fonction 

des disponibilités du client et du prestataire de service 

TARIF (cf. devis associé)  

LIEU A définir 
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PROGRAMME 

 

 

 

 
 

• Ouvrir un espace de dialogue pour mettre en lumière ce qui fait sens pour chacun dans son travail, ses 

attentes, ses besoins. 

 

• Comprendre, grâce à une analyse de la situation et une écoute profonde, les enjeux personnels et les 

échos derrière le mécontentement ou l'insatisfaction d'un bénéficiaire. 

 

• Découvrir des outils pratiques pour gérer les tensions, l’agressivité, communiquer de manière apaisée et 

adapter sa posture professionnelle de manière empathique. 

 

 

➔ La méthode principalement utilisée est la méthode relationnelle Imago ® qui permet une meilleure 

connaissance de soi et de ses besoins, rend les relations sereines et moins réactives et favorise les prises 

de décisions, ainsi que la transmission de l’information. Selon cette approche, le dialogue – l’échange 

verbal et non verbal d’énergie et d’informations – détermine la qualité de la relation. Il s’agit ici 

d’écouter avant de comprendre. 
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« Culture et éthique »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJECTIFS 

1. Revoir l’universalité cognitive de la culture humaine et 

revisiter la question d’éthique  

2. Définir la notion de conscience humaine (apports de 

neurosciences)  

3.  Travailler les différents points de vue de chaque 

culture.  

4. Accompagner la différence par un apport 

cinématographique  

5. Apporter un regard neutre et bienveillant afin de rester 

dans une posture professionnelle juste  

6. Comprendre les richesses de la diversité culturelle dans 

le secteur professionnel  

7. Valoriser la diversité des cultures dans le système 

scolaire (multiculturalisme et inter culturalisme)  

OUTILS 

PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques, pratiques, analyse de situations, supports 

écrits (documentation), supports visuels (schémas, vidéos…) 

PUBLIC TISF et AVS  

PRÉ-REQUIS Aucun 

INTERVENANT(S) 

Claudine PERRIN, Thérapeute Familiale et de Couple, 

systémie. 

Stéphanie TAVERNIER, Gestalt Thérapeute 

Denis FERRAND, professeur de cinéma et 

d’histoire/géographie 

MODE 

D’EVALUATION(S) 

Supervision de fin de formation, bilan avec les stagiaires, puis 

avec les responsables. 

DURÉE 1 journée soit 7 heures de formation  

TARIF (cf. devis associé)  

LIEU A définir 
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PROGRAMME 
 

 

Culture et éthique : l’Afrique Noire et l’Afrique du nord 

 
 

 

I. Développer les notions des différences culturelles 

 

 

- Aborder les différents us et coutumes, les rituels, la religion 

- Travailler la question de la place de l’homme, de la femme, de l’enfant de la famille 

dans chaque culture 

 

 

II. Mise en situation, études de cas concrets  

 

- S’exprimer, libérer la parole sur des cas concrets 

- Apporter des réponses pour ajuster sa posture professionnelle 

- Travailler les notions de neutralité et de discernement 

- Adopter un nouveau regard pour permettre un meilleur accompagnement 
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« Développer le rôle de la prévention santé 
 Auprès des jeunes »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 

1. Prévenir les ruptures de parcours et 
l’épuisement professionnel 

2. Comprendre les enjeux de l’évolution du 
jeune aujourd’hui 

3. Trouver l’équilibre entre nouveaux besoins et 
l’environnement des jeunes 

4. Construire des réponses pour soutenir et 
accompagner les situations à risques 

5. Faciliter la mise en place de réponses 
adaptées pour répondre au mieux aux 
difficultés rencontrées 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques, pratiques, analyse de situations, 

supports écrits (documentation), supports visuels 

(schémas, vidéos…) 

PUBLIC Professionnels du médico-social et de la santé 

PRÉ-REQUIS Aucun 

INTERVENANT(S) 

Claudine PERRIN, Thérapeute Familiale et de Couple, 

systémie, formée en neuroscience et en addictologie 

Anne MAITROT, Psychologue Clinicienne 

Stéphanie TAVERNIER, Gestalt Thérapeute 

Denis FERRAND, Professeur de cinéma 

Marion MALAUSSENA-DROSSON, Facilitatrice 

relationnelle 

Laurence MEYNARD, Sophrologue, éducatrice 

spécialisée 

MODE D’EVALUATION(S) 
Supervision de fin de formation, bilan avec les 

stagiaires, puis avec les responsables. 

DURÉE 
1 jour soit 7 heures de formation à moduler en fonction 

des disponibilités du client et du prestataire de service 

TARIF (cf. devis associé)  

LIEU A définir 
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PROGRAMME 

 

 
I. Mieux connaître le jeune public d’aujourd’hui 

 

- Pourquoi l’adolescence est-elle une période de vulnérabilité aux conduites addictives ? 

- Pourquoi certains jeunes consomment et d’autres pas ? 

- Elaborer une grille où sont répertoriés les besoins évalués et les demandes exprimés 

- Construire des réponses pour soutenir et accompagner  

 

II. De l’individu à l’individualisme 
 

- La méconnaissance de soi, la peur de l’autre 

- Travail de réflexion sur les besoins exprimés et les besoins évalués 

 
III. Construction comportementale et sociale d’une jeunesse en difficulté : 

comment se portent les jeunes aujourd’hui 
 

- Les habitudes de consommation de la génération Y 

- Effet de la sédentarité chez les jeunes d’aujourd’hui 

- Impact des écrans et des jeux vidéo sur les enfants et les adolescents, la génération Y : digitale 

avant tout 

- Un regard sur la nouvelle technologie. De l’information à la communication 

- Sensibiliser les jeunes et les professionnels à la vulnérabilité particulière du cerveau de 

l’adolescent 

-  Permettre aux jeunes de devenir acteurs de leur santé physique, psychique et affective 

 

 

IV. Consommer beaucoup, se nourrir vite 
 

- Être dans l’immédiateté : pas de plaisir prolongé 

- L’incapacité à vivre de la frustration 

- Rééduquer au goût et au plaisir  

- Conséquences : plus d’agressivité, difficulté de socialisation, manque d’empathie 

 

V. Comportement hommes/femmes : différence ou complémentarité 
 

- Egalité ou équité ? 

- Le respect de la place de chacun 

- Le potentiel de chaque individu et ses limites 

 

VI. Outils préconisés (quelques exemples) : 

 

- Expérientiel gestalt  

- Outils approche systémie et neurosciences 

- Sophrologie 

- Médiation pleine conscience 

- Mandala coopératif  
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            La discipline positive 
           Un outil pour une démarche de coopération 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 

1. Développer le sentiment d’appartenance à une 

institution et à un groupe 

2. Revisiter la notion d’empathie, de respect de soi et 

des autres 

3. Développer sa capacité d’échanges et faciliter les 

interactions  

4. Agir pour renforcer la qualité du lien, remotiver 

l’investissement dans les relations à l’autre 

5. Savoir observer et remettre en question sa pratique 

professionnelle 

6. Développer l’estime en soi et la confiance en 

l’équipe  

7. Permettre un partage bienveillant sur les pratiques 

professionnelles 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

Outils systémiques (outils de communication, faciliter les 

interactions…), Méthode Carl Rogers sur 

l’accompagnement à la personne, Apports théoriques, 

pratiques, mises en situation, jeux, analyse de situations, 

supports écrits, supports visuels (schémas, vidéos…) 

INTERVENANTS 
Claudine PERRIN, Thérapeute Familiale et de Couple, 

systémie. 

Christelle KOUCH, Formatrice en Discipline Positive  

PUBLIC Professionnels de l’hôpital de Périgueux  

PRÉ-REQUIS Aucun 

MODE D’EVALUATION Supervision, régulation, carnet de bord 

DURÉE 
2 jours soit 14 heures de formation à moduler en fonction 

des disponibilités du client et du prestataire de service 

TARIF (Cf. devis associé)  

LIEU A définir 
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PROGRAMME 

 
 

 

• Un soutien aux professionnels : travailler sur les représentations et sur les 

concepts de la Discipline Positive. 

 

- S’approprier les outils de fermeté, de bienveillance et d’encouragement 

 

- Définir ensemble les défis et difficultés de chacun et de l’équipe. 

 

- Identifier les talents et les compétences de chacun pour renforcer la cohésion d’équipe 

 

- Apprendre d’une erreur : les trois de la réparation (reconnaissance, réconciliation, 

résolution).  

 

- Travailler sur les besoins fondamentaux de l’être humain : le besoin d’appartenance et 

le besoin d’importance 

 

- Favoriser le bien-être de chacun pour naturellement coopérer et participer au bon 

fonctionnement de l’équipe  

 

 

• Faire vivre le travail en équipe, favoriser une vigilance collective et garantir ainsi 

la qualité des accompagnements :  

 

- La place de chacun, la dynamique de groupe, la confiance et la coopération : apporter 

un autre regard. 

 

- Les compétences relationnelles et communicationnelles (éthiques, valeurs 

 

- L’équilibre entre sécurité et autonomie. 

 

- Les professionnels et le sens de leur mission : apporter un regard bienveillant sur les 

pratiques professionnelles et sur la personne en elle-même. 

 

- La confiance en soi et en équipe permettant un partage bienveillant sur sa pratique. 
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               « Faciliter et améliorer la relation avec le public »  

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

1. Analyser sa pratique dans des situations relationnelles 

complexes tel que demandes multiples, expression 

d’émotion (colère, tristesse, …), agressivité… 

2. Aborder les principes de base de la communication pour 

faciliter les relations avec le public 

3. Déterminer les différents enjeux d’une relation d’un conflit 

4. Agir sur la qualité du lien entre professionnels et usagers 

OUTILS 

PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques : principes de bases de communication 

en systémie (Ecole de Palo Alto), apports d’outils en CNV 

pour une relation de bientraitance, théorie de la double 

contrainte…  

• Analyse des pratiques professionnelles, mises en situation 

des problématiques rencontrées par les professionnels 

• Apports en neurosciences : les 3 cerveaux et les émotions 

• Expérientiels en gestalt thérapie pour mieux comprendre 

les émotions et les accompagner (entre collègues et avec les 

allocataires)  

• Outils selon la méthode relationnel IMAGO pour faciliter 

les relations et désamorcer le conflit   

PUBLIC 
Toutes structures accueillant du public 

Structures privée ou public 

PRÉ-REQUIS Aucun 

INTERVENANT(S) 
Claudine PERRIN, Thérapeute Familiale et de Couple, systémie. 

Stéphanie TAVERNIER, Gestalt Thérapeute 

Marion MALAUSSENA-DROSSON, Facilitatrice Relationnelle 

MODE 

D’EVALUATION(S) 

Supervision de fin de formation, bilan avec les stagiaires, puis avec 

le(s) responsable(s). 

DURÉE 3 jours 

TARIF (cf. devis associé)  

LIEU A définir 
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PROGRAMME 

 

 

 

 

 
I. Pour une meilleure compréhension du système relationnel dans les différentes équipes 

 

• Comprendre le fonctionnement de chaque service, entre collègues et avec les bénéficiaires 

• Recenser les besoins et difficultés de chacun dans l ’accueil et l ’accompagnement du public 

• Permettre à chacun d’exprimer ses ressentis 

• Développer une qualité d’écoute 

 

II. Pour une meilleure communication pour une relation de bientraitance 

 

• Connaître et comprendre les fondements de la communication d’un point de vu systémique 

• Aborder les principes de base de la communication non violente (CNV) pour une relation de 

bientraitance 

 

III. Pour une meilleure compréhension de soi et de l’autre 

 

• Définir les enjeux de la relation 

• Comprendre la construction de l’individu et son environnement actuel et passé 

• Mesurer l’impact du regard de l’autre (apports en neurosciences : les neurones miroirs, 

connaissance des différents cerveaux…) 

 

IV. Désamorcer les situations complexes grâce une posture juste et adaptée 

 

• Comprendre le processus et les mécanismes qui nous amènent à générer du stress : Le rôle 

du stress et ses fonctions cachées 

• Comprendre les différences étapes qui mènent d’une relation simple à une relation complexe 

• Intégrer des postures corporelles et verbales pour désamorcer l’agressivité ou le conflit 

 

V. Analyse des pratiques professionnelles 

 

• Mises en situation des problématiques professionnelles rencontrées par les participants 

• Retour sur les différentes notions abordées, vérifier si elles sont acquises, les résistances 

rencontrées et les bénéfices. 

 



26 juin 2018

        Liens d’attachement et qualité des relations 
     Quels impacts ? Quels enjeux ?  
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OBJECTIFS

1. Développer ses compétences professionnelles 
pour favoriser un accompagnement de qualité 

2. Monter en compétences en intégrant des 
notions clés pour accompagner un public jeune 
et les familles 

3. Interroger ses croyances et ses représentations 
vis à vis de la question de l’attachement 

4. Permettre aux acteurs de soin de mettre en 
oeuvre des attitudes et des aptitudes 
professionnelles pour accompagner chaque 
enfant quel que soit son type d’attachement 

5. Acquérir une expertise supplémentaire grâce à 
des apports théoriques et pratiques 

6. Mettre à jour ses connaissances concernant les 
dernières évolutions sur la question de 
l’attachement chez l’enfant

PUBLIC Professionnels dans l’accompagnement de l’enfant 
et de la famille

PRÉ-REQUIS Aucun

DURÉE 2 jours soit 14h de formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES, 
TECHNIQUES ET 

D’ENCADREMENT

Apports théoriques, pratiques, mises en situation, 
analyse de situations, supports écrits, supports 
visuels (schémas, vidéos…)

DISPOSITIFS MOBILISABLES Formation professionnelle continue

LIEU INTRA

INTERVENANTS
Perrin Claudine - Thérapeute familiale 
Maîtrot Anne - Psychologue clinicienne 
Galinat Yann - Intervenant en Psychologie

ÉVALUATION ET SUIVI DE LA 
FORMATION

Évaluation des connaissances, bilan qualitatif  avec 
les participants, entretien de fin de formation avec 
les responsables

TARIF 1960€ TTC (cf. devis associé) 



26 juin 2018

CONTENU DE LA FORMATION 

Regards croisés sur le concept de lien d’attachement 

• Réflexion de groupe sur le lien et la relation  
- Qu’est-ce qui nous lie aux autres ? 

• Déconstruction des croyances et représentations sous forme de jeu ludique 
• Création d’un cadre de référence commun : construction d’une définition des liens d’attachement 
• Quelques repères théoriques pour mieux comprendre le concept 

- L’attachement sécure, insécure, évitant, anxieux-évitant et ambivalent : qu’est-ce que c’est ? 
- La figure d’attachement : le « Primary Caregiver » 
- La place de la mère dans l’attachement de l’enfant  
- Évolutions actuelles : les apports des neurosciences 

• La pathologie du lien : appréhender le trouble de l’attachement 
- Notion fondamentale : le besoin de sécurité 
- Quelles constructions sur l’enfant ? 
- Quelles expressions comportementales au quotidien ? 

Au coeur de la relation d’attachement 

• Visionnage de séquences vidéos 
- Débriefing en petits groupes puis restitution en grand groupe 
- Observation et décryptage d’éléments clés 

• Apports complémentaires 
- Comment l’enfant insécure devient un adulte insécure : l’impact du type d’attachement à l’enfance sur 

le mode de relation à l’âge adulte 

Repérer et accompagner les différents types d’attachement 

• Repérage des différents types d’attachement chez l’enfant 
- Les points de repères concrets chez le nourrisson jusqu’à l’adolescent 
- Accompagner l’enfant : comment s’adapter à chacun ? 
- La guidance parentale : quels enjeux ? quels bénéfices ? 

• Accompagner le trouble de l’attachement 
- Repères méthodologiques 

Outils pour favoriser la qualité des relations  

• Le jeu : un outil de médiation indispensable pour travailler les liens d’attachement 
- Exemples de jeux adaptés 

• Les livres pour accompagner le développement de l’enfant et sa capacité à être en relation 

104 Avenue Georges Pompidou 
24750 Trelissac  -  0684349988
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« La gestion du stress »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJECTIFS 

1. Identifier les différents types de stress : Angoisse, 

vulnérabilité, psychose… 

2. Repérer les composantes cognitives, affectives ou 

motrices 

3. Revoir la perception du stress et la relation à l’autre 

4. Développer une meilleure connaissance de soi 

5. Comprendre son fonctionnement face au stress 

6. Adopter les bonnes attitudes pour faciliter les 

relations soignants-patients 

7. Acquérir et intégrer des outils pratiques pour 

désamorcer son stress au quotidien 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

• Apports en neurosciences : les 3 cerveaux, les émotions… 

• Apports théoriques : stress, les besoins, les ressources 

• Analyse de situations et expérientiels pour comprendre 

les mécanismes du stress 

• Outils pour réguler son stress 

PUBLIC 
Toutes entreprises, toutes structures du secteur privé ou 

public 

PRÉ-REQUIS Aucun 

INTERVENANT(S) 

Claudine PERRIN, Thérapeute Familiale et de Couple, 

systémie. 

Marion MALAUSSENA-DROSSON, Facilitatrice 

Relationnelle 

MODE D’EVALUATION(S) 
Supervision de fin de formation, bilan avec les stagiaires, 

puis avec le(s) responsable(s). 

DURÉE 

2 jours soit 14 heures de formation + 1 journée de 

régulation à moduler en fonction des disponibilités du client 

et du prestataire de service 

TARIF (Cf. devis associé)  

LIEU A définir 
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PROGRAMME 

 

 

 
 

I. Le stress comme indicateur  

 

• Qu’est-ce que le stress ? 

• Comprendre le processus et les mécanismes qui nous amènent à générer du stress 

• Le rôle du stress lorsque nous ne sommes pas en danger 

 

 

II. Le stress est une réponse : 

 

• Acquérir des apports sur le cerveau et ses fonctions 

• Attitudes et adaptation : préparer sa posture mentale et physique 

• Quelles sont les situations de stressabilité : stratégie de réflexion adaptée aux différents 

contextes et situations vécus 

• Observer et comprendre notre capacité à gérer les situations lorsqu’elles nous échappent  

• Mettre en place des actions pour déjouer le stress : développer ses capacités à faire face, à 

se réguler 

                 → Mise en situation 

 

III. Le stress au travail 

 

• Connaître les facteurs externes et notre réceptivité à ses stresseurs 

→ Les facteurs de stress : la pression, la dissonance, les sollicitations… 

 

• Mesurer ses conséquences sur ma vie personnelle et professionnelle : L’épuisement, la perte 

de discernement et de motivation, le burn-out… 

• Recenser les moyens dont on dispose pour faire face : facilités et contraintes 

• Travailler sur les compétences individuelles et organisationnelles 

• Mettre en place des stratégies pour diminuer les facteurs de stress 



  Nov 2020 
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« Le public âgé : 
Ses besoins, ses ressources »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 

1. Monter en compétence en intégrant des notions 

clés pour accompagner un public vieillissant, 

dément et/ou en fin de vie 
2. Reconnaître les troubles cognitifs et psycho-

comportementaux chez la personne âgée 

3. Redonner du sens à ces troubles pour pouvoir 

prendre du recul en contexte 
4. Aborder les principes de base de la communication et 

faire le lien avec le concept de la bientraitance. 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques, pratiques, analyse de situations, 

supports écrits (documentation), supports visuels 

(schémas, vidéos…) 

PUBLIC AVS 

PRÉ-REQUIS Aucun 

INTERVENANT(S) 
Claudine PERRIN, Thérapeute Familiale et de Couple, 

systémie. 

Anne MAITROT, Psychologue Clinicienne 

MODE D’EVALUATION(S) 
Supervision de fin de formation, bilan avec les 

stagiaires, puis avec les responsables. 

DURÉE 
2 jours soit 14h de formation à moduler en fonction des 

disponibilités du client et du prestataire de service 

TARIF (cf. devis associé)  

LIEU A définir 
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PROGRAMME 

 

 

 
I. Revisiter les notions phares de l’accompagnement 

 

• Le respect, la dignité d’un point de vue déontologique 

• La bienveillance et la bientraitance 

• L’autonomie, pour le maintien de l’estime de soi 

• La vulnérabilité : comment l’appréhender, comment l’accompagner ? 

 

II. Pour une meilleure compréhension de soi et de l’autre 
 

• Définir les enjeux de la relation 

• Comprendre la construction de l’individu et son environnement actuel et passé 

• Mesurer l’impact du regard de l’autre (apports en neurosciences : les neurones miroirs, 

connaissance des différents cerveaux…) 

 

 

III. Les psychopathologies liées au vieillissement 
 

• La dépression chez la personne âgée 

• Les addictions  

• Démence et fin de vie chez la personne âgée : rallier le prisme rationnel et émotionnel 

• Quelles sont mes représentations de la démence ? 

• Sont-elles vraies ? Existe-t-il d’autres réalités ? 

 

• La question d’Alzheimer : entre cerveau rationnel altéré et cerveau émotionnel 

préservé 

• Intégrer des postures corporelles et verbales pour désamorcer l’agressivité ou le conflit 

• La sexualité de la personne âgée 
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« Liens d’attachement et qualité des relations 

Quels impacts ? Quels enjeux ?»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 

1. Développer ses compétences professionnelles pour 

favoriser un accompagnement de qualité 

2. Monter en compétences en intégrant des notions clés 

pour accompagner un public jeune et les familles 

3. Interroger ses croyances et ses représentations vis à vis 

de la question de l’attachement 

4. Permettre aux acteurs de soin de mettre en œuvre des 

attitudes et des aptitudes professionnelles pour 

accompagner chaque enfant quel que soit son type 

d’attachement 

5. Acquérir une expertise supplémentaire grâce à des 

apports théoriques et pratiques 

6. Mettre à jour ses connaissances concernant les 

dernières évolutions sur la question de l’attachement 

chez l’enfant 

OUTILS 

PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques, pratiques, analyse de situations, supports 

écrits (documentation), supports visuels (schémas, vidéos…) 

PUBLIC 
Professionnels dans l’accompagnement de l’enfant et de la 

famille 

PRÉ-REQUIS Aucun 

INTERVENANT(S) 
Claudine PERRIN, Thérapeute Familiale et de Couple, 

systémie. 

Anne MAITROT, Psychologue Clinicienne 

MODE 

D’EVALUATION(S) 

Supervision de fin de formation, bilan avec les 

stagiaires, puis avec les responsables. 

DURÉE 
2 jours soit 14 heures de formation à moduler en fonction des 

disponibilités du client et du prestataire de service 

TARIF (cf. devis associé)  

LIEU A définir 
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PROGRAMME 

 

 

 
I. Regards croisés sur le concept de lien d’attachement 

 

- Réflexion de groupe sur le lien et la relation :  qu’est-ce qui nous lie aux autres ? 

 

• Quelques repères théoriques pour mieux comprendre le concept 

- La figure d’attachement : le « Caregiver » 

- L’attachement sécure, insécure, évitant, anxieux-évitant et ambivalent : qu’est-ce que c’est ? 

- Évolutions actuelles : les apports des neurosciences 

 

• La pathologie du lien : appréhender le trouble de l’attachement 

- Notion fondamentale : le besoin de sécurité 

- Quelles constructions sur l’enfant ? 

- Quelles expressions comportementales au quotidien ? 

 

II. Au cœur de la relation d’attachement 

 

• Visionnage de séquences vidéo 

- Débriefing, observation et décryptage d’éléments clés 

 

• Apports complémentaires 

- Comment l’enfant insécure devient un adulte insécure : l’impact du type d’attachement à 

l’enfance sur le mode de relation à l’âge adulte 

 

III. Repérer et accompagner les différents types d’attachement 

 

• Repérage des différents types d’attachement chez l’enfant 

- Les points de repères concrets chez le nourrisson jusqu’à l’adolescent 

- Accompagner l’enfant : comment s’adapter à chacun ? 

- La guidance parentale : quels enjeux ? quels bénéfices ? 

 

• Accompagner le trouble de l’attachement 

- Repères méthodologiques 
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« Manutentions et ergonomie auprès d’un public âgé 

et/ou à mobilité réduite » 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

1. Développer ses compétences professionnelles pour favoriser un 

accompagnement de qualité 

2. Améliorer les conditions et la qualité de vie du travail 

3. Former les stagiaires à une gestuelle optimale et réflexe dans la 

manipulation 

4. Étudier et prévenir les risques d’apparition de maladies 

professionnelles et d’accidents du travail  

5. Étudier et appliquer les principes d’ergonomie sur les postes de travail 

de la structure  

6. Prévenir les stress et la pénibilité au travail 

OUTILS 

PÉDAGOGIQUES 

• Apport de connaissances 

• Mise en situation de l’activité réelle des participants (Situations 

à Résolution de Problèmes) 

PUBLIC 
Professionnels intervenant auprès de personnes âgées ou à mobilité 

réduite 

PRÉ-REQUIS Aucun 

INTERVENANT(S) 
• Anne FAGETE, Ergothérapeute 

• Patricia BLANC, Ostéopathe 

MODE 

D’EVALUATION(S) 

Supervision de fin de formation, bilan avec les stagiaires, puis avec les 

responsables. 

DURÉE 
2 jours soit 14 heures de formation à moduler en fonction des disponibilités du 

client et du prestataire de service 

TARIF (Cf. devis associé) 

LIEU A définir 
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PROGRAMME 

 

 

 

 
 

I. Approche des différents aspects du mouvement et techniques utilisées 

 

• Notions d’anatomie et biomécanique et pathologies du travail 

• Comprendre l’intérêt de l’ergonomie pour l’efficacité et la productivité au travail 

• Étudier et appliquer les principes d’ergonomie sur les postes de travail de la structure 

 

 

II. Travail sur l’équilibre corporel et psychologique  

 

• La bientraitance et la bienveillance dans la posture et les gestes 

• S’adapter aux diverses situations au travail et prévenir des risques encourus 

• Mises en situation 
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« Comment s’adapter à l’évolution  
du public en ITEP »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 

1. Connaître les différents modèles interactionnels pour optimiser 

les potentiels humains et professionnels 

2. Savoir distinguer les différents types d’échanges 

3. Faciliter les interactions 

4. Agir sur la qualité du lien entre professionnels et le public 

accueilli 

5. Savoir observer et remettre en question sa pratique 

professionnelle 

6. S’autoriser un partage bienveillant 

7. Acquérir la qualité d’observateur nécessaire à l’analyse et à la 

compréhension des situations complexes 
8. Construire une réflexion d’accompagnement autour des 

notions d’appartenance et d’équité tout en tenant compte des 

différences de chacun 

OUTILS 

PÉDAGOGIQUES 

- Théorie de l’attachement selon John Bowlby, Nicole 

Guédeney 

- Approche neuroscience selon Daniel Siegel 

- Outils approche systémique : reformulation, feed-back, 

résonnances, type de communication…  Quel message je 

veux faire, comment je m’adresse à l’autre 

- Ennéagramme 

 

Apports théoriques, pratiques, analyse de situations, supports 

écrits (documentation), supports visuels (schémas, vidéos…) 

PUBLIC ITEP - IME 

PRÉ-REQUIS Aucun 

INTERVENANT(S) 
Claudine PERRIN, Thérapeute Familiale et de Couple, 

systémie, addictions, neurosciences 

Anne FAGETE, Ergothérapeute 

MODE 

D’EVALUATION(S) 

Supervision de fin de formation, bilan avec les 

stagiaires, puis avec les responsables. 

DURÉE 
2 jours soit 14 heures de formation à moduler en fonction des 

disponibilités du client et du prestataire de service 

TARIF (cf. devis associé)  
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PROGRAMME 

 

 
I. Revenir sur les fondamentaux 

 

• La construction de l’individu & le cerveau de l’enfant et de l’adolescent (approche neurosciences 

selon Daniel Siegel) 

• L’agressivité chez le jeune enfant et l’ado 

• Le socle : les liens d’attachement 

 

II. L’évolution des comportements dans notre société actuelle 

 

• Apports théoriques et pratiques d ’un point de vue de l ’ergothérapie pour identifier et 

accompagner : 

- Les développements dysharmonieux 

- Les différents troubles du comportement 

- Les situations complexes 

 

• Connaissance d’outils et stratégies d’organisation adaptés aux différents publics accueillis en 

ITEP Consensus avec les professionnels : 

- Modalités d’accompagnement en fonction de chaque profil et de chaque poste (duo 

Enfant-adolescent / professionnel) 

- Apports théoriques et outils adaptés pour les différents apprentissages (émotionnels, 

scolaires socialisations Compléments d’apports d’outils par le biais des neurosciences) 

 

• Techniques et astuces pour recueillir les émotions et les différentes sources de conflits, travailler 

sur les besoins de chacun 

• Repérage des prérequis pour faciliter l’accès à l’autonomie 

 

III. Comprendre pour mieux communiquer avec les différents caractères 

 

• Comprendre les enjeux de la communication 

• Identifier ses besoins, comment les nourrir autrement et non de manière instinctive. 

Objectif : amener un autre regard sur soi et sur son comportement 

• Ennéagramme : outil incontournable pour identifier son type de caractère, l’accepter et le 

valoriser. Permet également de mieux comprendre les autres et de mieux communiquer avec eux 

 

IV. Apporter un autre regard sur sa posture professionnelle 

 

• Travailler la qualité de l’observateur pour permettre d’anticiper et désamorcer plus facilement les 

conflits quand c’est possible : changer de prisme 

• Prévenir l’agressivité et les comportements à risque 

• Accompagner dans la mise en place de rituels, conscientiser l’importance de l’instant présent et 

mettre du sens 

• Apprendre à vivre ensemble et se socialiser, bâtir un projet commun 

• Consolider la notion d’équipe et d’appartenance : avoir un discours commun, être bien sûr que 

l’on parle de la même chose 
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« Mieux se connaître  

pour mieux communiquer »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 

1. Acquérir des repères sur la personnalité 

2. Valoriser son potentiel 

3. Déterminer les différents enjeux d’une relation / d’un conflit 

4. Elaborer des solutions pour mieux prévenir un conflit pour chaque 

structure de caractère 

5. Analyser sa pratique dans des situations relationnelles complexes 

6. Repérer ses propres moteurs d'action grâce à l'ennéagramme 

7. Écouter ses interlocuteurs (collègues/usagers) pour développer la 

communication 

8. Agir sur la qualité du lien entre collègue et entre 

professionnels/usagers 

9. Recréer une dynamique collective 

10. Aborder les principes de base de la communication 

OUTILS 

PÉDAGOGIQUES 

• Les apports de connaissances seront articulés d’une part autour des 

questions issues de la pratique professionnelle, et d’autre part sur la 

base des recommandations de bonnes pratiques existantes et des 

derniers textes réglementaires. 

• Les professionnels seront sollicités pour analyser, évaluer ce qui 

pose des difficultés dans leur pratique, prendre du recul et proposer 

des pistes d’amélioration à partir de situations concrètes. 

• Méthodes pédagogiques actives et interactives. 

PUBLIC 
Toutes entreprises du secteur privé ou public 

PRÉ-REQUIS 
Aucun 

INTERVENANT(S) 

Stéphanie TAVERNIER, Gestalt Thérapeute 

Claudine PERRIN, Thérapeute Familial et de couple, formée à la 

systémie, en neurosciences, en addictologie, à l’Approche Centrée sur 

la Personne de Carl Rogers 

MODE 

D’EVALUATION(S) 

Supervision de fin de formation, bilan avec les stagiaires, puis avec les 

responsables. 

DURÉE 
2 jours + 1 journée (3mois plus tard)  

TARIF (Cf. devis associé)  

LIEU 
A définir 
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PROGRAMME 

 

 

 

I. L’Ennéagramme, un outil au service de la cohésion d’équipe (2 jours) 

 
Un outil qui permet : 

✓ D’aborder la gestion des conflits d’une manière différente 

✓ De mieux adapter sa posture avec les bénéficiaires 

✓ De fluidifier les relations au sein de l’équipe 

✓ De mieux se connaître pour améliorer sa communication  

 

BUT : Connaître les principes fondamentaux de l’Ennéagramme et savoir se l’approprier dans le 

cadre de sa fonction 

• Définition de l’Ennéagramme et ses niveaux d’utilisation. 

• Théorie des 3 centres émotionnel, mental et instinctif : définition, sa direction d’utilisation, notion 

de hiérarchie. 

• Définition des 9 types de personnalité : orientation, compulsion, passion/vertu, fixation/idée 

supérieure, désir/peur de base, fierté, mécanisme de défense principal, talents, manifestations les 

plus fréquentes… 

• Les premières implications en termes de communication et de développement de la personnalité. 

Une démarche progressive et pragmatique permet au participant de se positionner précisément sur le modèle. 

 

L’Ennéagramme permet de comprendre les motivations réelles et le plus souvent inconscientes qui sont à la 

base de nos comportements et de ceux des gens avec lesquels nous communiquons. Ainsi, nous pouvons 

comprendre et utiliser : 

• La manière de communiquer des 9 types de l’Ennéagramme. 

• Les difficultés et les facilités de communication en fonction de chaque type. 

• La façon d’adapter sa communication avec chacun des 9 types de l’Ennéagramme, afin d’être plus 

efficace et plus convaincant tout en vivant une relation plus harmonieuse. 

• La manifestation des différents éléments de l’Ennéagramme au cours de l’évolution d’une relation. 

II. Une meilleure communication Pour une meilleure compréhension de soi et de 

l’autre - (Régulation 3 mois plus tard) 
 

- Connaître et comprendre les fondements de la communication d’un point de vu systémique. 

- Retour sur les différentes notions abordées, vérifier si elles sont acquises, les résistances rencontrées et les 

bénéfices.  

- Mises en situation des problématiques professionnelles rencontrées par les participants. 
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« PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE : 

 conduire une relation dans un contexte professionnel »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJECTIFS 

• Aborder les principes de base de la communication et faire le lien 

avec le concept de la bientraitance. 

• Analyser sa pratique dans des situations relationnelles complexes 

tel que demandes multiples, expression d’émotion (colère, 

tristesse, …), agressivité, refus de soins à partir de la cartographie 

des situations de maltraitances ordinaires au CHP  

• Mesurer l’impact des injonctions paradoxales dans la prise en 

charge des patients et savoir y faire face 

OUTILS 

PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques : principes de bases de communication en 

systémie (Ecole de Palo Alto), apports d’outils en CNV pour 

une relation de bientraitance, théorie de la double contrainte…  

• Analyse de situations et expérientiels pour comprendre les 

mécanismes des injonctions paradoxales et les situations 

complexes 

• Apports en neurosciences : les 3 cerveaux et les émotions 

• Expérientiels en gestalt thérapie pour mieux comprendre les 

émotions et les accompagner (entre collègues et avec les 

patients)  

• Outils selon la méthode relationnel IMAGO pour faciliter les 

relations et désamorcer le conflit   

PUBLIC Professionnels du médico-sociale et de la santé 

PRÉ-REQUIS Aucun 

INTERVENANT(S) 

Claudine PERRIN, Thérapeute Familiale et de Couple, systémie, 

thérapies brèves, formée en neurosciences, à l’approche de la personne 

selon Carl Roger. 

Marion MALAUSSENA-DROSSON, Facilitatrice relationnelle en 

IMAGO 

Stéphanie TAVERNIER, Gestalt thérapeute 

MODE 

D’EVALUATION(S) 

Supervision de fin de formation, bilan avec les stagiaires, puis avec les 

responsables. 

DURÉE 
3 jours soit 21 heures de formation à moduler en fonction des 

disponibilités du client et du prestataire de service 

TARIF (cf. devis associé)  

LIEU Centre Hospitalier de Périgueux 
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PROGRAMME 

 

 

 

 
➔ But : Maîtriser les outils de la communication. Clarifier les enjeux de la relation, faciliter 

les prises de décisions, développer un climat de confiance, de coopération, de solidarité 
entre collègue quel que soit le rôle de chacun. Développer la bientraitance et la 
bienveillance auprès des patients 

 

 
Afin de faciliter la compréhension et l’intégration des divers apports, des analyses de pratiques et des 
études de cas auront lieu tout au long de la formation 
 
 

I. Pour une meilleure compréhension du système relationnel dans les différentes équipes 

 

- Comprendre le fonctionnement de chaque service, entre collègues et avec les patients 

- Sonder les problématiques de chacun 

- Vérifier la cohérence du circuit de l’information entre collègues et/ou collaborateurs. 

- Permettre à chacun d’exprimer ses ressentis 

- Développer une qualité d’écoute 

 

II. Une meilleure communication pour une relation de bientraitance 

 

- Connaître et comprendre les fondements de la communication d’un point de vu systémique 

- Aborder les principes de base de la communication non violente (CNV) pour une relation de 

bientraitance 

- Travailler sur les représentations et sur les concepts d’éthique et de bientraitance 

- Elaborer ensemble une démarche dans la qualité des relations entre le personnel soignant et avec 

les patients 

 

III. Pour une meilleure compréhension de soi et de l’autre 

 

- Définir les enjeux de la relation 

- Comprendre la construction de l’individu et son environnement actuel et passé 

- Mesurer l’impact du regard de l’autre (apports en neurosciences : les neurones miroirs, 

connaissance des différents cerveaux…) 

- Intégrer des postures corporelles et verbales pour désamorcer l’agressivité ou le conflit 

 

IV. Du stress à l’agressivité 

 

- Comprendre le processus et les mécanismes qui nous amènent à générer du stress : Le rôle du 

stress et ses fonctions cachées 

- Le stress comme indicateur de dissonance 

- Les 3 cerveaux : mieux se comprendre pour mieux comprendre son stress 

- Préparer sa posture mentale : sa capacité à faire face  

- Intégrer des postures corporelles et verbales pour désamorcer l’agressivité ou le conflit 
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V. Les injonctions paradoxales 

 

- Comprendre ce qu’est une injonction paradoxale, la différence avec la double contrainte, l’impact 

sur l’individu et dans la relation 

- Comment faire face aux injonctions paradoxales ? 

- Comment maintenir l’homéostasie dans un système ? 

- Comprendre les différences étapes qui mènent d’une relation simple à une relation complexe 

 

 

VI.  Bilan après les 2 jours de formation (1 mois plus tard) 

 

- Mises en situation des problématiques professionnelles rencontrées par les participants 

- Retour sur les différentes notions abordées, vérifier si elles sont acquises, les résistances 

rencontrées et les bénéfices.  
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« Psychopathologies 
 et posture professionnelle »  

 

OBJECTIFS 

• Acquérir des connaissances sur la maladie d’Alzheimer (et 

démences apparentées), Parkinson, AVC avec aphasie et autres 

troubles cognitifs. 

• Identifier les troubles, les symptômes et les conséquences de la 

maladie sur la vie quotidienne 

• Aborder les principes de base de la communication 

• Maîtriser le modèle de la communication émotionnelle pour gérer 

les situations difficiles 

• Savoir observer et remettre en question sa pratique 

professionnelle 

• Analyser sa pratique dans des situations relationnelles complexes tel 

que demandes multiples, expression d’émotion (colère, tristesse, 

…), agressivité, refus de soins à partir de la cartographie des 

situations de maltraitances ordinaires au CHP  

• Agir sur la qualité du lien entre professionnels et usagers. 

OUTILS 

PÉDAGOGIQUES 

• Les apports de connaissances seront articulés d’une part autour 

des questions issues de la pratique professionnelle, et d’autre part 

sur la base des recommandations de bonnes pratiques existantes et 

des derniers textes réglementaires. 

• Les professionnels seront sollicités pour analyser, évaluer ce qui 

pose des difficultés dans leur pratique, prendre du recul et 

proposer des pistes d’amélioration à partir de situations concrètes. 

• Méthodes pédagogiques actives et interactives. 

PUBLIC Professionnels du médico-sociale et de la santé 

PRÉ-REQUIS Aucun 

INTERVENANT(S) 

Claudine PERRIN, Thérapeute Familiale et de Couple, systémie, 

formée en neurosciences, approche centrée sur la personne selon Carl 

Rogers, formée en addictologie 

Anne FAGETE, Ergothérapeute 

MODE 

D’EVALUATION(S) 

Supervision de fin de formation, bilan avec les stagiaires, puis avec les 

responsables. 

DURÉE 

- 4 ½ journées de 3.5 heures 

+ possibilité d’une journée de régulation 2 mois après la 

formation 

TARIF (cf. devis associé)  

LIEU A définir 
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PROGRAMME 
 

 

 

I. Troubles cognitifs et fonctionnement du cerveau 
 

• Le fonctionnement du système nerveux central et périphérique 

• Comprendre les mécanismes cognitifs 

• Appliquer les connaissances du cerveau et du système nerveux dans sa profession 

• Connaître les différents troubles cognitifs 

• Vieillissement normal et pathologique : quelles différences ? 

 

II. Focus sur les troubles cognitifs 
 

• Les troubles cognitifs chez la personne âgée : les principaux troubles et leur prévalence. 

• Les symptômes psycho-comportementaux : 

- Les repérer, les comprendre et leur donner du sens pour les accompagner. 

 

 

III. Alzheimer et troubles associés 
 

• La question d’Alzheimer, entre cerveau rationnel altéré et cerveau émotionnel préservé 

• Accompagner les personnes souffrant d’aphasie, d’apraxie et d’agnosie  

• Accompagner les personnes victimes d’un AVC 

 

- Adapter le mode de vie lié à la perte d’autonomie 

- Appréhender la psychologie des patients et de leur famille 

- Proposer des réponses appropriées aux demandes et expressions comportementales des 

personnes malades 

- Construire une relation de partenariat avec l’entourage familial 

 

• Approfondir les notions de psychopathologies : 

- Les troubles anxieux 

- La bipolarité 

- La paranoïa  

- La schizophrénie 

 

 

IV. Posture professionnelle et situations complexes 
 

• Connaître et comprendre les fondements de la communication d’un point de vu systémique 

• Développer les compétences relationnelles et communicationnelles, éthiques, valeurs, prise en 

compte du patient et de ses proches. 

• Comprendre la construction de l’individu et son environnement actuel et passé 

• Mesurer l’impact du regard de l’autre (apports en neurosciences : les neurones miroirs, connaissance 

des différents cerveaux…) 

• Prendre en compte et en considération les besoins de chacun. 

• Intégrer des postures corporelles et verbales pour désamorcer l’agressivité ou le conflit 
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« Psychopathologies : de l’enfance à l’âge adulte » 

 

OBJECTIFS 

1. Développer ses compétences professionnelles pour favoriser un 

accompagnement de qualité 

2. Revisiter sa représentation sur les enfants, adolescents, adultes en difficultés et 

souffrant de psychopathologie. 
3. Acquérir une expertise supplémentaire grâce à des apports théoriques et 

pratiques en psychopathologie, sur les troubles de l’attachement et sur les psycho-

traumas.  

4. Analyser sa pratique dans des situations relationnelles complexes tel que 

l’expression d’émotions (colère, tristesse, …), agressivité, refus d’accompagnement 

en lien avec des personnes atteintes d’une pathologique 

5. Permettre aux professionnels d’être vigilants et pouvoir agir de manière 

préventive par rapport aux différents troubles (DYS, TDA-H, psycho-trauma…) 

6. Poser un regard bienveillant sur les familles, travailler sur la notion de normes et 

la notion d’une évolution positive. 

7. Comprendre ce qu’est l’autisme et comment adapter la prise en charge pour 

faciliter l’accompagnement 

OUTILS 

PÉDAGOGIQUES 

• Les apports de connaissances seront articulés autour des questions issues 

de la pratique professionnelle 

• Méthodes pédagogiques actives et interactives. 

• L’Approche Centrée sur la Personne selon Carl Rogers 

• L’approche systémique pour mieux comprendre les fonctionnements 

familiaux 

• S’appuyer sur le cinéma (extrait de films et courts métrages) pour réfléchir 

sur des situations vécues par le personnel formé. Initiation à la lecture de 

l’image animée et sur la question du point de vue. 

• Analyse de situations / expérientiels en gestalt thérapie et en systémie pour 

comprendre les mécanismes des familles et les situations complexes 

PUBLIC Professionnels du médico-social et de la santé 

PRÉ-REQUIS Aucun 

INTERVENANT(S) 

• Claudine PERRIN, Thérapeute Familiale et de Couple, systémie, thérapies 

brèves, formée en neurosciences, en addictologie et à l’approche de la personne 

selon Carl Roger 

• Stéphanie TAVERNIER, Gestalt Thérapeute 

• Anne FAGETE, Ergothérapeute 

• Denis FERRAND, Professeur de Cinéma 

MODE 

D’EVALUATION(S) 
Supervision de fin de formation, bilan avec les stagiaires, puis avec les responsables. 

DURÉE 
2.5 jours soit 17.5 heures de formation à moduler en fonction des disponibilités du 

client et du prestataire de service 

TARIF (Cf. devis associé) 
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PROGRAMME 

 

 
I. Les liens d’attachement (rapide rappel, ½ journée pour le I. et le II.) : 

 

• Revoir quelques repères théoriques : 

- La figure d’attachement : le « Caregiver » 

- L’attachement sécure, insécure, évitant, anxieux-évitant et ambivalent  

• Comment l’enfant insécure devient un adulte insécure : l’impact du type d’attachement à 

l’enfance sur le mode de relation à l’âge adulte (L’impact sur la construction de l’individu) 

• La pathologie du lien : appréhender le trouble de l’attachement 

 

 

II. Les psycho-traumas 
 

• Qu’est-ce qu’un psycho-trauma ? 

• La dissociation : les symptômes et les aspects neurobiologiques 

 

III. Les pathologies liées au développement de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte 

(1journée) 
 

• Représentation et croyances de la maladie mentale : élargir son champ de vision et remettre 

la norme en questionnement.  

• Les troubles de l’attachement (troubles anxieux, TOC…) 

• Les troubles DYS, TDA-H, hauts potentiels 

• La psychose à l’adolescence  

• Les différentes psychopathologies (bipolarité, schizophrénie, troubles borderline…) 

• Les addictions et dépendances 

 

IV. L’autisme (1 journée) 
 

• Qu’est-ce que l’autisme ? Comment comprendre l’enfant ? 

- Les symptômes 

- Les troubles du spectre autistique 

 

• Comprendre l’autisme : les altérations des interactions sociales 

- Les problèmes et déficiences dans la communication (la place du non verbal) 

- Comment aider l’enfant à s’exprimer et à mieux nous comprendre ? 

 

• Les bonnes pratiques : 

- Les attentes et les enjeux dans l’accompagnement 

 

• Les troubles du comportement 

• Les difficultés d’apprentissage 

LIEU 50 bis Avenue Paul Vaillant Couturier 24750 BOULAZAC 
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• Comment gérer et accompagner les comportements difficiles au quotidien :  
- Les adaptations dans le quotidien 

- L'éveil et l'autonomie de l'enfant 

- Le vécu de la famille (parent, fratrie) 

- La place de chacun dans le système 
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« Réinvestir l’approche clinique 
 de la personne »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 

• Appréhender les recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles de l’ANESM et leurs incidences sur les relations 

résident/professionnel 

• Fédérer les professionnels autour d’une culture commune sur les 

valeurs fondatrices du projet personnalisé 

• Développer des attitudes relationnelles adaptées face aux besoins 

et aux désirs non exprimés 

• Être en capacité de poser des objectifs adaptés, mesurables et de 

les réadapter si nécessaire. 

• Identifier le rôle de chaque professionnel dans la mise en œuvre 

et le suivi du projet 

• Repérer dans sa pratique les axes d’amélioration à envisager et 

définir un plan d’action 

OUTILS 

PÉDAGOGIQUES 

• Les apports de connaissances seront articulés d’une part autour 

des questions issues de la pratique professionnelle, et d’autre part 

sur la base des recommandations de bonnes pratiques existantes et 

des derniers textes réglementaires. 

• Les professionnels seront sollicités pour analyser, évaluer ce qui 

pose des difficultés dans leur pratique, prendre du recul et 

proposer des pistes d’amélioration à partir de situations concrètes. 

• Méthodes pédagogiques actives et interactives. 

PUBLIC Professionnels du médico-sociale et de la santé 

PRÉ-REQUIS Aucun 

INTERVENANT(S) 
• Claudine PERRIN, Thérapeute Familial et de couple, formée à 

la systémie, en neurosciences, en addictologie, à l’Approche 

Centrée sur la Personne de Carl Rogers 

MODE 

D’EVALUATION(S) 

Supervision de fin de formation, bilan avec les 

stagiaires, puis avec les responsables. 

DURÉE 
2 jours soit 14 heures de formation à moduler en fonction des 

disponibilités du client et du prestataire de service 

TARIF (cf. devis associé)  

LIEU A définir 
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PROGRAMME 

 

 
I. Qu’est-ce que l’approche clinique ? 

 

• Visions et perceptions de chacun de l’approche clinique 

• Définition de la clinique 

➢ La connaissance de la personne, son histoire 

 

• Repérer et analyser ensemble les comportements : 

➢ Physiques 

➢ Psychiques 

➢ Sociaux 

➢ Affectifs 

 

• La place de l’observateur 

➢ Rôle et fonction 

➢ Travailler la notion d’objectivité 

 

• Construire et poser un diagnostique 

• Recueillir les observations de tous les protagonistes et mettre en commun pour poser un 

diagnostique et un accompagnement adapté aux besoins de la personne 

• Savoir restituer l’information auprès des collaborateurs et partenaires 

• Comprendre et mettre du sens sur la place du projet personnalisé dans les missions de 

l’établissement 

➢ L’intérêt de cet outil pour le résident, pour les professionnels 

 

 

II. La posture du professionnel 

 

• Appréhender les différents concepts de la pratique en « Approche Centrée sur la Personne » 

(ACP), telle qu’elle a été élaborée par Carl Rogers : 

➢ Reformuler de façon claire et juste les propos et les ressentis de la personne, identifier 

ce qui fait problème, faire preuve d’écoute empathique, d’attitude de non jugement, 

de congruence 

 

• Mises en situation : 

➢ S‘approprier les clés et outils vu en formation 

➢ Construire une démarche commune et cohérente 
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Troubles cognitifs et comportementaux  

chez la personne âgée 

Les comprendre pour mieux les accompagner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 

1. Revoir les notions de base sur la 

psychopathologie du vieillissement 

2. Reconnaître les troubles cognitifs et psycho-

comportementaux chez la personne âgée 

3. Redonner du sens à ces troubles pour 

pouvoir prendre du recul en contexte 

4. Réfléchir la question de l’atelier avec une 

personne âgée de manière globale 

5. Acquérir des outils pratiques et une 

méthode pour accompagner les personnes 

âgées lors d’ateliers spécifiques 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques, pratiques, analyse de 

situations, supports écrits (documentation), 

supports visuels (schémas, vidéos…) 

PUBLIC 

Tout professionnel de santé, du médico-social 

ou du social accompagnant des personnes 

âgées présentant des troubles cognitifs et 

psycho-comportementaux 

PRÉ-REQUIS Aucun 

DISPOSITIF MOBILISABLE Formation professionnelle continue 

INTERVENANTS 

Claudine PERRIN, Thérapeute Familiale et 

de Couple 

Stéphanie TAVERNIER, Thérapeute en 

Gestalt 

Christelle KOUCH, psycho-énergéticienne 

Marion PERRIN, Travailleur Social, 

Thérapeute Familiale et de Couple 

ÉVALUATION ET SUIVI DE LA 

FORMATION 

Supervision de fin de formation, bilan avec les 

stagiaires, puis avec les responsables.  

DURÉE 12 heures 

TARIF (cf. devis associé)  

LIEU A définir 
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PROGRAMME 

 

 
 
De plus en plus de personnes polypathologiques vieillissent bien souvent dans des contextes sociaux, 

financiers, psychologiques ou environnementaux difficiles. Devant la complexité de ces situations, 

mieux connaître les pathologies psychologiques liées au vieillissement peut permettre de comprendre 

les comportements des personnes atteintes de ces pathologies, afin d’établir une relation d’aide 

emphatique, bienveillante et éviter l’agressivité et la maltraitance dans l’accompagnement au 

quotidien. 

 

 

I. Psychopathologie du vieillissement 

 
Le vieillissement : définitions 

Vieillissement normal et pathologique : quelles différences ? 

Les troubles cognitifs chez la personne âgée : tour d’horizon 

 

Les symptômes psycho-comportementaux 

- Les repérer 

- Les comprendre 

- Leur donner du sens pour les accompagner 

 

Notion fondamentale : la vulnérabilité 

- Comment l’appréhender ? 

- Comment l’accompagner ? 

Le vécu de la personne âgée : expérience introspective 

 
II) Démence et fin de vie chez la personne âgée : rallier le prisme rationnel et émotionnel 

 
• Quelles sont mes représentations de la démence ? 

• Sont-elles vraies ? Existe-t-il d’autres réalités ? 

• La question d’Alzheimer : entre cerveau rationnel altéré et cerveau émotionnel préservé 

• Alzheimer : Une question de sens - Visionnage de film 

- Débriefing et ressentis 

- Qu’est-ce que j’en retiens ? 

 

III)Accompagner autrement la démence et la fin de vie : principes clés 

 
• Des histoires de vie singulières, des manières de vieillir différentes 

• Regard croisé éthique et déontologique 

• La notion de deuil 

- Intérêts de comprendre le processus : selon E. Kübler-Ross 

- Les pièges associés au concept 

• L’importance des repères 

- Notion de rites et rituels 

- Repères et sentiment de sécurité 

• Les sens : un moyen de communication privilégié 

- Le toucher au bout de la vie 

- Outils pratiques pour communiquer différemment 
 


