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Les CEMEA, qu’est-ce que c’est ?
Les CEMEA mouvement d’éducation, organisme de formation reconnu d’utilité publique créé en
1 937... Les CEMEA constituent un mouvement de personnes engagées autour des valeurs et des
principes de l’Éducation Nouvelle et des méthodes d’éducation active, qui ont pour objectif de
transformer les milieux et les institutions par la mise en action des individus.
L’éducation, avant d’être une accumulation de connaissances, doit être un facteur de progrès
global de la personne. Pour cela, il est nécessaire de partir de ses centres d’intérêt et de s’efforcer
de susciter l’esprit d’exploration et de coopération.
Considérant que la formation est un levier essentiel de transformation des pratiques, les
CEMEA n’ont cessé tout au long de leur histoire de développer la formation des enseignants et des équipes pédagogiques, des équipes de santé mentale, des éducateurs
spécialisés et des directeurs d’établissements pour l’enfance «inadaptée», d’animateurs et
de responsables d’animation socio-éducative, de directeurs et de gestionnaires d’équipements socio-éducatifs.

Se former aux CEMEA, c’est avoir
l’assurance d’une formation :
• qui prenne en compte les attentes de chacun(e) à travers une individualisation de la formation,
• qui prenne en compte la pratique professionnelle, l’expérience antérieure et le quotidien de
chaque participant,
• qui pratique des méthodes actives de formation privilégiant les petits groupes où chacun(e)
trouvera sa place,
• qui alterne des moments d’apports théoriques, de pratiques d’activités, d’échanges et d’analyses de ses pratiques,
• qui permette à chacun(e) de s’évaluer tout en évaluant le dispositifde formation,
• qui utilise des outils adaptés aux objectifs poursuivis et aux publics ainsi qu’ un matériel pédagogique adapté, de documentation, d’activité ...

Les CEMEA et la Petite Enfance
Les CEMEA s'appuient sur quelques principes fondamentaux ainsi que sur nos
connaissances de la psychologie, de la clinique et de la pédagogie.
• Le bébé est une personne : Chaque enfant dès sa naissance est un sujet unique. Il a un
rythme de développement, des possibilités et une personnalité qui lui sont propres.
• L’activité est essentielle pour le développement global de chaque enfant
• La motricité libre : Les adultes à travers les aménagements doivent proposer, susciter
l'enfant à se mouvoir à son rythme, selon son désir du moment et selon ses capacités.
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L'importance de l'observation : L’observation outil de travail qui permet d'élaborer des
connaissances sur le développement de l'enfant. L'observation amène les adultes à
réadapter leurs interventions auprès du public concerné.
Accompagner la séparation : La séparation même précoce entre l'enfant et son milieu
n'est nullement pathogène à condition de respecter certains principes. Une séparation de
qualité nécessite des moyens et une organisation humaine indispensables : sécurité
affective, référence, place de la parole, lien entre les professionnels et les parents... »

Les CEMÉA et la Santé Mentale
La rencontre des CEMEA et de la santé mentale s'est initiée lors des premières formations
dans les hôpitaux psychiatriques, autour de la question de l'amélioration du cadre de vie des
patients. Alors est née une parole singulière soignante. Faut-il le rappeler, l'organisation des
premières formations pour les équipes santé mentale, mises en place par les CEMEA dès
1 949, à la demande du docteur G. Daumezon (à l'époque, il n'existait aucune formation professionnelle), s'appuie sur cette idée révolutionnaire de l'impérieuse nécessité pour le soignant de travailler sa pratique dans un partage et une confrontation de points de vue, et
d'élaborer collectivement pendant le temps de la formation une pensée théorique, gage de
sa solidité soignante.
La continuité des soins sous-entend le renforcement de la fonction de portage (la fonction
phorique) de chacun dans son rapport à la psychose, et plus amplement à la souffrance humaine. Cette posture soignante, qui met en pratique ce que Bonnafe appelait « l'art de
l'écoute et de l'écho », et cette capacité à penser ses observations qui implique le « nécessaire déplacement du point de voir », cher à Deligny, se travaille dans nos formations au
quotidien. C'est cette approche psychodynamique de la compréhension du psychisme et de
la place de la personne dans son histoire que nous continuons à défendre dans nos formations.
Les CEMEA ont ainsi contribué à la mise en mouvement d'une culture, celle de la psychiatrie,
du désaliénisme. Autrement dit, l'inscription de la souffrance psychique dans un rapport à
l'autre, le soignant, mais aussi l'homme de la cité. La psychothérapie institutionnelle a eu
pour mérite d'inscrire celui qui souffre dans une dynamique de relations sociales, et donc a
permis dans le même temps d'interroger les organisations et les fonctionnements des hôpitaux construits sur le modèle de l'enfermement, de l'exclusion et de la déshumanisation de
la personne. Les souffrances psychiques nombreuses et diluées aujourd'hui sont perceptibles dans une multitude de lieux (l'hôpital, mais aussi l'école, la crêche, l'entreprise...), et
interrogent les interventions à mener et créent du désarroi chez les professionnels. L'imposition des neurosciences, qui tend à réduire l'homme à ses symptômes, engendre des dérives
comportementales dans les traitements individuels et participe de la stigmatisation de certains groupes sociaux, de leur ghettoïsation, et contribue à maintenir ou justifier les pratiques d'enfermement ou d'exclusion.
Rencontrer l'autre, c'est rencontrer avant tout la part de l'histoire en chacun de nous, faite
des cultures de l'humanité. Cette utopie dans la rencontre – au sens de ce lieu toujours à recatalogue formation professionnelle continue 201 7-201 8 - Ceméa 3

chercher - contribue à maintenir ce «principe de continuité», référence de la position soignante d'accompagnement de la personne en souffrance dans la psychiatrie de secteur.
Continuité des « petits riens », de ces « moindres choses » qui font l'homme Sujet et qui sont
lieux d'expression de soi, paroles personnelles dans ces interstices laissés par les rencontres
successives au gré des activités de la vie.
La formation permanente des personnes dans les institutions psychiatriques, sanitaires et
sociales, ne peut se limiter à évoquer la souffrance humaine en tant que symptômes à
gommer. La formation permanente, au sens de l'éducation populaire, se doit d'être un lieu
de questionnement des pratiques professionnelles, un temps de contestation des assurances soignantes. La formation permanente participe à la construction des conditions
nécessaires d'une éthique soignante garante du sens à donner à la culture professionnelle et
aux pratiques du quotidien.

Formations à la demande
Formation à la demande

>> Tarifs :
>>> de 1 à 1 5 personnes : 1 200€/jour
>>> au delà 1 400€/jour

Analyse de Pratique

>> Temps d’intervention :
2 heures

fonction du nombre de journées.

>> Nombre de participants :

>> Les formations à la demande peuvent

>> Tarifs :
>>> 300 €/séance

thématiques spécifiques à construire.

de 6 à 1 2

soit 1 50 €/heure

Tarifs
Les tarifs indiqués sont
valables
pour 201 7 et peuvent
évoluer par
la suite.
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>> Le tarif peut se négocier à la baisse en
reprendre les contenus du catalogue, mais
se réaliser en intra, soit être sur des

Exemple de formations réalisées (hors
exemple du catalogue) : La référence
éducative (référentiel de compétences et
mise en sens), Éthique et posture
professionnelle ; L'accueil des mineur(e)s
non accompagné(e)s ; L'entretien infirmier ;
Les visites à domicile ; Le travail auprès des
familles ; Les réunions institutionnelles
(circulation de la parole et prise de
décision) ; Les activités comme médiation à
la relation ; Le collectif comme médiation à
la relation
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Récapitulatif des stages calendriers
en Région Pays de la Loire

Prix catalogue : 945 € le stage sauf stage 5 et 6 : 1 1 35 €
et stage 1 5 : 600 € (professionnel) et 300 € (bénévole)
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L'art brut et les personnes
en souffrance psychique
Session de 5 jours (35 heures) - 945 € - Nantes
Public

stage n°1
1 7 au 1 9 mars 201 7
1 9 au 23 mars 201 8

Professionnel de la santé, de la psychaitrie (infirmiers...) et du médico social
(éducateurs, enseignants...).

Intervenants

Equipe pluridisciplinaire : infirmier, éducateurs, psychologue

Objectifs

• S’aventurer dans l’exploration des matériels, matériaux, d’aller vers des réalisations
• Réfléchir à l'accueil et l'accompagnement des personnes lors de pratiques
d’activités d’expression de ce type.
• Situer cette médiation dans le cadre du projet de soin et du travail d’équipe
• Sensibiliser à la question de l’utilisation et de la destination des réalisations des
patients

Contenus

• Histoire et actualité de l’Art brut
• Travail autour des notions de folie, création, art
• Agir : pratique et analyse d’activités manuelles et picturales
• Echanges sur les pratiques professionnelles autour de médiations
• Rencontres avec des professionnels, des artistes

L'activité d'écriture dans la pratique
éducative ou soignante

Session de 5 jours (35 heures) - 945 € - Nantes
Public

stage n°2
1 7 au 1 9 mars 201 7
1 9 au 23 mars 201 8

Toute personne des secteurs sanitaires, éducatifs et sociaux animant ou se préparant
à animer des ateliers d'écriture.

Intervenants

Infirmière psychiatrique ou psychologue et/ou enseignant, animateurs d’ateliers
d’écriture ou animatrice d'ateliers d'expression.

Objectifs

• Repérer son propre rapport à l’écriture.
• Explorer les différentes mises en forme de l'acte d'écrire.
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• Identifier les différentes fonctions de l'écrit.
• Définir le cadre d'un atelier d'écriture dans un projet de soin, ou éducatif.

Pratique du théâtre en institution
Session de 5 jours (35 heures) - 945 € - Nantes
Public

stage n°3
27 au 31 mars 201 7
1 9 au 23 mars 201 8

Toute personne des secteurs sanitaire, éducatifs et sociaux animant ou se préparant à
encadrer des ateliers théâtre

Intervenants

Pluridisciplinaire

Objectifs

- Découvrir ou redécouvrir ses propres possibilités d'expression dans la pratique
théâtrale
- Acquérir et affiner un « savoir-faire » dans la conduite d'atelier d'expression
théâtrale et de jeu dramatique
- Élaborer une réflexion sur la fonction thérapeutique et éducative de l'activité et son
inscription dans e projet institutionnel

Contenus

- Jeux et improvisations
- Analyse des phénomènes vécus pendant le stage mais aussi dans les ateliers
professionnels
- Approches théoriques des questions cliniques et institutionnelles de la pratique
théâtrale avec des personnes en souffrances (psychoses, troubles de la personnalité,
dé-socialisation…)
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Équipe au travail, travail en équipe
(organisation, éthique et posture…)
Session de 5 jours (35 heures) - 945 € - Nantes
Public

stage n°4
27 au 31 mars 201 7
1 9 au 23 mars 201 8

Toute personne travaillant dans une institution de santé, de psychiatrie, social...

Intervenants

Pluridisciplinaire

Objectifs

- Clarifier le fonctionnement institutionnel des organisations
- Clarifier la place du projet (projet institutionnel, projet d'équipe) : des projets pour
qui ? Pourquoi ? Par qui et comment ?
- Repérer et analyser les phénomènes de groupes dans les organisations
- Clarifier les processus théoriques et cliniques des processus de groupe en lien avec
la spécificité des publics accueillis

Contenus

- Apports théoriques et réflexions sur les rôles, statuts, fonctions, pouvoir, autorité et
hiérarchie
- Apports et réflexions sur les notions de groupes et phénomènes de groupe :
dynamique de groupe , inconscience groupal, illusion groupales, modes offensifs –
défensifs inconscients
- Apport théorique sur le projet et articulation entre le projet, l'environnement
institutionnel et les personnes concernés (soignés...)

L'activité cheval dans la pratique
éducative et/ou soignante
Session de 5 jours (35 heures) - 1 1 35 € - Angers
Public

stage n°5
1 5 au 1 9 mai 201 7
1 4 au 1 8 mai 201 8

Personnels éducatifs et soignants. Professionnels du cheval souhaitant aborder les
problèmes de prise en charge de personnes en difficulté.
Aucune compétence équestre préalable n'est demandée.
I ntervenants
Animateur équestre, Psychologue et Infirmier.

Objectifs

• Repérer les éléments constitutifs du cadre et de prise en charge autour du cheval.
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• Envisager les différents modes d'utilisation du cheval ou du poney en fonction des
lieux professionnels des stagiaires.
• Construire une réflexion sur l'accompagnement à cheval de l'enfant ou de l'adulte
en difficulté
• Repérer son propre rapport au cheval.
• Mesurer ce qui peut se jouer dans la rencontre à l'autre, dans la médiation
corporelle telle qu'un atelier cheval
• Réfléchir à la place de l'atelier cheval dans un projet éducatif ou de soin

Contenus

• Faire le point sur différents modes d'approche de l'activité cheval.
• Envisager la place de cette activité en fonction des projets thérapeutiques ou éducatifs.
• Mise en place de l'activité : élaboration du cadre, place de l'équipe...
• Repérer ses propres réactions et comportements face à l'animal.
• Le rapport au corps : l'image inconsciente du corps, la question du toucher, le
portage, l'agrippement

Utilisation du milieu aquatique
en établissement spécialisé
Session de 5 jours (35 heures) - 1 1 35 € - Evron
Public

stage n° 6
1 5 au 1 9 mai 201 7
1 4 au 1 8 mai 201 8

Infirmiers psychiatriques, aide-soignants de secteur psychiatrique, aides médico-psychologiques, éducateurs, psychomotriciens. Il n'est pas nécessaire, pour participer à cette formation, de savoir nager, ni d'être à l'aise dans l'eau.

Responsable pédagogique

Pascale Guichet, psychologue clinicienne, resp. du secteur santé mentale des Ceméa PDLL.

Intervenants

Praticiens en milieu aquatique auprès de différents publics. Infirmier psychiatrique, responsable de bassin thérapeutique.

Objectifs

• Proposer aux participants des possibilités d'exploration et d'expérimentation personnelles
dans un milieu aquatique adapté : bassin de taille moyenne, peu profond, eau chaude (30°).
• Acquérir un savoir-faire professionnel dans ce domaine : élaborer un projet d'utilisation du
milieu aquatique, conduire l'activité en adaptant la démarche aux différents types de pucatalogue formation professionnelle continue 201 7-201 8 - Ceméa
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blics (patients en psychiatrie, handicapés mentaux ou polyhandicapés...) et aux différentes
tranches d'âges : enfants, adolescents, adultes, personnes âgées.

Contenus

• L'eau explorée comme « médiateur ».
• L'eau comme « enveloppe » qui favorise des perceptions externes et internes et qui permet
une structuration au plan psychique.
• L'eau comme espace d'activité corporelle et ludique.
• Les objets qui favorisent l'activité dans l'eau.

Méthodes pédagogiques

• Mise en situation d'expérimentation, individuellement, à deux ou en groupe, en bassin, en
utilisant une variété de matériels.
• Échange à partir des expérimentations afin de jeter les bases de projets thérapeutiques
dans ce domaine.
• Témoignages de personnes pratiquant, dans leur établissement, des activités de type balnéothérapique.
• Documentation en lien avec le programme traité.

Violence dans les institutions
Session de 5 jours (35 heures) - 945 €
- Angers ou Evron
Public

stage n° 7
1 5 au 1 9 mai 201 7
1 4 au 1 8 mai 201 8

Toute personne travaillant dans une institution de santé, de psychiatrie, social...

Intervenants

Pluridisciplinaire

Objectifs

- Permettre à des soignants de comprendre et d'analyser les processus et les
facteurs d’agressivité, de violence, qu’ils proviennent de l’institution, du soignant, ou
du patient.
- Analyser les passages à l'acte pour mieux comprendre et s'adapter aux particularités
relationnelles du patient psychotique, névrotique, ou état limite.
- Analyser le travail en équipe (en lien au projet de soins, objectifs de soins,
hypothèses de travail, réflexions d'équipe, continuité cohérence) face à la violence.
- Acquérir un savoir-faire et un savoir être.
- Appréhender des conduites sécurisantes pouvant aider à prévenir des situations dangereuses
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Contenus

- Apports théoriques et cliniques sur la psychopathologie et postures
professionnelles en adéquation : notions d'empathie et de transfert ;
psychopathologique de l'agressivité, de l'adolescence et des structures psychiques
- Apports spécifiques de la rencontre avec le patient psychotique ou névrotique
- Posture en adéquation avec les différentes pathologies
- Travail en équipe : Statut /rôle/fonction, circulation de la parole ; mise en sens des
passages à l'acte violent et mise en forme des réponses des soignants
- Le travail en équipe à partir du concept de transfert dissocié/psychose/postures du
soignant

Escalade
Session de 5 jours (35 heures) - 945 € - Nantes
Public

stage n°8
29 mai au 2 juin 201 7
28 mai au 1 er juin 201 8

Professionnel de la santé, de la psychaitrie (infirmiers...) et du médico social
(éducateurs, enseignants...).

Responsable pédagogique

Pascale Guichet, psychologue clinicienne, resp. du secteur santé mentale des Ceméa PDLL.

Intervenants

Equipe pluridisciplinaire : infirmier, éducateurs, psychologue

Objectifs

• Appréhender l'activité escalade dans le cadre d'un projet éducatif ou d'un projet de
soin
• Approcher les différentes façon d'aborder cette activité et réfléchir à leur mise en
œuvre dans le cadre professionnel

Contenus

• Approches pédagogiques
• Cadre institutionnel, thérapeutique, éducatif et réglementaire
• Apports psychologiques et cliniques autour de la médiation, la prise de risque, le
rapport au corps...
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Les processus de séparation
pour mieux grandir
Session de 5 jours (35 heures) - 945 € - Nantes
Public

stage n°9
9 au 1 3 octobre 201 7
8 au 1 2 octobre 201 8

Toute personne travaillant avec un public jeune enfant dans une structure petite
enfance ou dans une institution de santé, de psychiatrie, social...

Intervenants

Pluridisciplinaire

Objectifs

- Approcher les mécanismes parapsychiques et intrafamiliaux à l'œuvre dans toutes
les séparations inhérentes à chaque trajectoire de vie.
- Réfléchir aux conditions d'accompagnement des processus de séparation :
référence éducative et thérapeutique,
- Réfléchir et analyser les prise en charge précoces
- Réfléchir et analyser la place de la famille, des parents (ou personnes ayant la
fonction parentale) dans les processus de séparation

Contenus

- Approche théorique et clinique de la séparation physique, psychique de l’autre et
individuation
- Approche de notions autour de la vie intra-utérine et extra-utérine, des liens
primaires d’attachement, l’objet transitionnel, les périodes de latence.
- Apports théoriques sur les troubles de l'attachement

12

catalogue formation professionnelle continue 201 7-201 8- Ceméa

Réactualiser ses connaissances
en psychiatrie

stage n° 1 0
1 3 au 1 7 novembre 201 7
1 2 au 1 6 novembre 201 8

Session de 5 jours (35 heures) - 945€ - Nantes
Public

Infirmiers en psychiatrie et autres personnels des équipes de santé mentale.

Responsable pédagogique

Pascale Guichet, psychologue clinicienne, resp. du secteur santé mentale des Ceméa PDLL.

Intervenants

Psychiatre. Psychologue. Infirmier en psychiatrie.

Objectifs

• Permettre à des infirmiers, et autres professionnels en fonction dans des services de psychiatrie de réactualiser les connaissances en psychiatrie nécessaire à leur exercice.
• Mesurer les enjeux de la psychiatrie pour réinterroger la fonction de chacun face à l’évolution
des soins en santé mentale.

Contenus

Acquérir, actualiser, approfondir les connaissances des participants en ce qui concerne :
• L’Histoire et l’actualité de la psychiatrie.
• Organisation des soins psychiatriques en France.
• La psychiatrie de secteur : finalités, textes officiels, le soin en psychiatrie : structures, articulation, continuité.
• La psychopathologie et les principaux modèles de références en psychiatrie.
• Développement et psychopathologies de l’enfance à l’adolescence.
• Psychopathologie du sujet âgé.
• Introduction aux différentes psychothérapies.
• Les différents modes d’hospitalisations.
• La souffrance psychologique : approche symptomatique et syndromique.
• Le travail en équipe.
• Approche et analyse de situations spécifiques en psychiatrie : violence, agressivité.
• Le fonctionnementen réseau : connaître ettravailleravecdes structures publiques, associatives
permettantde créerun réseau de soutien auxpersonnes en difficulté mentale et/ou sociale.

Méthodes pédagogiques

Exposés. Échanges autour des pratiques des participants. Étude de cas. Apports théoriques.
Analyse de situations professionnelles. Documentation. Bibliographie. Apports théoriques.
catalogue formation professionnelle continue 201 7-201 8 - Ceméa
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L'observation au service de la
motricité libre et de l'aménagement
Session de 5 jours (35 heures) - 945€ - Nantes

stage n° 1 1
1 3 au 1 7 novembre 201 7
1 2 au 1 6 novembre 201 8

Public

Toute personne travaillant avec un public jeune enfant dans une structure petite
enfance ou dans une institution de santé, de psychiatrie, social...

Intervenants

Pluridisciplinaire

Objectifs

- Découvrir ou renforcer ses connaissances sur le concept de motricité libre
- Déterminer les conditions favorables à la motricité libre : aménagement, posture
- Comprendre l’influence de cette liberté de mouvements sur le développement et la
personnalité de l’enfant ainsi que sur ses relations.

Contenus

- Les notions de motricité libre, de postures et déplacements, de rythme de
développement.
- Le positionnement et posture de l’adulte

Psychopathologie des migrants :
approche transculturelle
Session de 5 jours (35 heures) - 945 € - Nantes
Public

stage n°1 2
20 au 24 novembre 201 7
1 9 au 23 novembre 201 8

Professionnel de la santé, de la psychaitrie (infirmiers...) et du médico social
(éducateurs, enseignants...).

Responsable pédagogique

Pascale Guichet, psychologue clinicienne, resp. du secteur santé mentale des Ceméa PDLL.

Intervenants

Equipe pluridisciplinaire : infirmier, éducateurs, psychologue

Objectifs

• Réfléchir sur le sens et les enjeux des probématiques interculturelles dans l'accompagnement éducatifs et de soins des personnes migrantes
• Identifier les spécificités des publics migrants (impacts social, éducatif et psychologiques ) au regard des différents parcours migratoires, des différentes histoires de vie.
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• Travailler sur la place et l'impact des enjeux liés à l'identité, l'appartenance, les systèmes de valeurs, les représentations.
• Réfléchir au mode de relation entre le personnel soignant, éducatif et le patient/usager dans un cadre interculturel?
• Réfléchir sur sa posture professionnelle ? Quelle place prendre dans l'accueil de la
parole et l'histoire de la personne ? Jusqu’où suis-je disponible pour supporter ? •
Comment se construit la pensée de l’autre ?...
• Identifier les liens entre soins, éducation et culture et prendre en compte les apports de l'ethnopsychaitrie, les courants éducatifs et pédagogiques interculturels
dans sa pratique professionnelle ?

Contenus

• Ethnopsychiatrie
• Prédaggie interculturelle
• Ecoute et entretien
• Histoire et parcours migratoire et impact sociaux et psychologiques

Enjeux et approches interculturels
dans les institutions
Session de 5 jours (35 heures) - 945 € - Nantes
Public

stage n° 1 3
20 au 24 novembre 201 7
1 9 au 23 novembre 201 8

Professionnel de la santé, de la psychaitrie (infirmiers...) et du médico social
(éducateurs, enseignants...).

Responsable pédagogique

Pascale Guichet, psychologue clinicienne, resp. du secteur santé mentale des Ceméa PDLL.

Intervenants

Equipe pluridisciplinaire : infirmier, éducateurs, psychologue

Objectifs

- Réfléchir sur le sens et les enjeux interculturels dans les institutions éducatives
- Réfléchir aux différents pédagogies interculturelles permettant la rencontre
- Réfléchir sur les éléments à mettre en place pour permettre le développement de
l’empathie culturelle, le développement de la sensibilité interculturelle

Contenus

- pédagogie de l'interculturel
- sociologie des religions, des parcours migratoires
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Les personnes psychotiques
en institution
Session de 5 jours (35 heures) - 945€
Nantes

stage n° 1 4
27 novembre au 1 er décembre 201 7
26 novembre au 30 novembre 201 8

Public

Infirmiers en psychiatrie et autres personnels des équipes de santé mentale.

Responsable pédagogique

Pascale Guichet, psychologue clinicienne, responsable du secteur santé mentale des
Ceméa Pays de la Loire.

Intervenants

Psychiatre, psychologue, cadres infirmiers.

Objectifs

• Appréhender le patient psychotique dans sa globalité pour mieux l’accueillir
• Renforcer ses connaissances sur les psychoses.

Contenus

• Qu’est ce que la psychose ?
• Approche des théories et des pratiques psychanalytiques
• Les différents troubles psychotiques
• La personne psychotique et son histoire
• Comprendre, accepter, et s’adapter aux particularités relationnelles du patient
psychotique
• Quelle dynamique face à la démotivation et à la résignation
• Le sujet psychotique : quelles prises en charge ?
• L’offre de soin sectorielle
• Le rapport soignants- soignés
• Le travail en équipe
• Le travail avec les familles

Méthodes pédagogiques

Exposés- Échanges et analyse autour des pratiques des participants - Étude de cas Apports théoriques - Analyse de situations professionnelles - Documentation écrite
et audiovisuelle - Bibliographie
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LAEP (lieu accueil
enfants – parents) :
posture et éthique de l'accueil
Session de 5 jours (35 heures) - Nantes
600 € (professionnel) et 300 € (bénévole)

stage n° 1 5
27 novembre au 1 er décembre 201 7
26 novembre au 30 novembre 201 8

Public

Tout professionnel ou bénévole intervenant ou souhaitant intervenir sur un LAEP

Intervenants

Pluridisciplinaire (EJE, psychologue...)

Objectifs

- Construire un accueil : posture et éthique de l'accueillant, aménagement de l'espace
- Saisir la spécificité des LAEP (avec des impacts éducatifs et thérapeutiques, sans se
construire d'objectifs éducatifs et thérapeutiques)
- Réfléchir à l'élaboration d'un projet de LAEP (diagnostic, inscription sur un territoire
en complémentarité avec les accueils existant sur le territoire)
- Réfléchir à la place de l'équipe dans le projet et l'accueil

Contenus

- Approche théorique et clinique de la parentalité et de la fonction parentale
- Observation (références en matière d'observation Pickler et Bick)
- Projet LAEP : méthodologie du projet, diagnostic, analyse du territoire, orientations
de la CAF
- Fonctionnement de l'équipe et travail de la posture (place de l'analyse de sa
pratique et de la supervision)

catalogue formation professionnelle continue 201 7-201 8 - Ceméa
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Pratique de la danse
en institution
Session de 5 jours (35 heures) - 945€
Nantes

stage n° 1 6
1 3 au 1 7 novembre 201 7

Public

Tout professionnel du champ concerné
Se mouvoir au risque de s'émouvoir, engager son corps dans la rencontre à l'autre,
créer collectivement, sont autant de risque parfois terrifiants pour un sujet en
souffrance de psychose, qui pourtant peut se risquer dans un atelier "danse".

Objectifs

• Découvrir et expérimenter différentes formes de pratique de danse
• Repérer les enjeux de toute activité d'expression corporelle
• Réfléchir à la place d'un atelier "danse" dans un projet de soin et/ou éducatif

Contenus

• Pratique des diverses approches du corps en mouvement
• Témoignages de professionnels exerçant dans des cadres distincts (psychiatrie
infantile, adulte, structures médico-sociales)
• Approches théoriques (image inconsciente du corps, créativité, médiation, ...)
• Place de l'activité dans un projet institutionnel

Méthodes pédagogiques

Approche et pratique de la danse - Apports théoriques - Echanges et élaboration à
partir de l'expérience collective - Analyse des pratiques des situations professionnelles présentées par les participants
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Psychopathoplogie et
accompagnement
de la personne agée
Session de 5 jours (35 heures) - 945€
Nantes

stage n° 1 7
30 janvier au 3 févrirer 201 7

Public

Tout professionnel du champ concerné
La personne âgée donne à voir et à entendre, elle a une vie. Ce stage nous permet de
mieux comprendre les différentes pathologies pour un meilleur accompagnement.
L'histoire du sujet doit être interrogée dans l'institution en tenant compte des
conséquences du viellissement

Objectifs

• Connaitre et compléter ses connaissances de la psychopathologie de la personne âgée
• Développer le sens de l'observation et de l'analyse comme soutien à la prise en
charge
• Réfléchir au sens et aux types d'activités

Contenus

• Apports théoriques sur la psychologie de la personne âgée
• Approche psychopathologique des problématiques autour de la démence
• Les troubles de mémoire du sujet âgé
• Agressivité, agitation, troubles du comportement
• Sexualité

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques - Analyse de situations professionnelles - Documentation écrite
et audiovisuelle - Bibliographie
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Fiche d’inscription - Formation professionnelle
À photocopier, ou scanner, et à renvoyer par courrier, fax ou courriel
aux Ceméa Pays de la Loire
1 02 rue Saint Jacques - 44200 Nantes
1 5 stages catalogue en Région et plus de 80 stages au niveau national
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?rubrique60

Nom : .....................................................................Prénom : .............................................................
Profession ou fonction : ..................................................................................................................
Public avec lequel vous travaillez : .............................................................................................
Adresse professionnelle (envoi convocation) : .......................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................... Poste : .................................................................
Adresse personnelle (envoi convocation) : ............................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Téléphone (en cas d’urgence) : ....................................................................................................

Inscription au stage

Titre: .......................................................................................................................................................
N° du stage : ........................................................................................................................................
Dates : ...................................................................................................................................................
Ce stage est-il pris en charge :
 Oui  Non
Par quel organisme ? :......................................................................................................................
(envoi convention)

Partie réservée aux CEMEA

Dossier arrivé le : ............................................... Accusé de réception le : ..............................
Convention : ....................................................... Convocation le : ..............................................
Facture envoyée le :..........................................................................................................................

