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L’EDITO 
 

La formation, c’est certes apprendre, mais surtout comprendre, s’ap-

proprier une pensée de l’action, et partager des pratiques au sein 

d’un collectif issu de divers horizons professionnels. 

C’est l’occasion de faire un pas de côté dans notre exercice quotidien, 

un moment privilégié d’écoute et d’enrichissement par l’échange, le 

partage, qui sont au cœur du métier de nos équipes. 

Pour cela, nos actions de formations sont construites pour et avec les 

professionnels, afin que la théorie se frotte à la pratique ! 

 

Certaines de ces formations sont éligibles au D.P.C (développement 

professionnel continu) pour les professionnels médicaux et paramédi-

caux. 

Enfin, rappelons que notre service formation peut également  cons-

truire des réponses sur mesure pour répondre à vos besoins spéci-

fiques, et adapter une offre à votre équipe, dans votre institution… 

N’hésitez pas à le solliciter ! 

 

Dans l’attente de notre prochaine rencontre, je vous souhaite, avec 

toute l’équipe du service formation, une bonne lecture et vous dis à 

bientôt, 

 

Bien cordialement, 

Thierry PERRIGAUD 

Directeur Général de l’association RENOVATION 
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Méthodes pédagogiques  
et modalités d ’inscription  

 

  

Méthodes pédagogiques   

 Présentation théorique et clinique prolongée par des échanges entre les intervenants et les 
stagiaires. 

 Mise à jour des connaissances et renforcement du savoir-faire dans des secteurs d’activité 
professionnels précis. 

 Mise en situation et études de cas, groupes de réflexion à partir de l’expérience et du vécu des 
stagiaires. 

 Dossier pédagogique (textes et documents sélectionnés, bibliographie indicative…). 
 
 

Intervenants  
Les intervenants pressentis au catalogue sont tous des professionnels dans leur domaine et peuvent 
pour des raisons impondérables ne pas être disponibles à la date du stage, nous vous assurons de les 
remplacer par des intervenants de compétence et d’expérience similaire. 
 
 

Conditions d’inscription à un stage  

 
PUBLIC  
Tous les professionnels de la santé et travailleurs sociaux dans le champ sanitaire, social, médico-social 
et pédagogique. 
Un minimum de six personnes est nécessaire pour débuter une formation.  
L’Association Rénovation se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre requis n’est pas 
suffisant. 
 
INSCRIPTION  ET MODALITES DE PAIEMENT :  
10% d’acompte à la réservation joint à la fiche d’inscription. 
Règlement du solde en fin de formation. 
Toute formation commencée est due dans sa totalité. 
 
CONVOCATION :  
Suite à l’inscription une confirmation d’inscription est envoyée avec tous les renseignements 
pratiques. 
 
BILAN DE LA FORMATION :  
En fin de stage, une fiche d’évaluation à remplir est remise à chaque participant et un bilan est réalisé 
en fin de formation. 
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Comprendre et accompagner la personne 
handicapée psychique  

Professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social. 
 
 

Le malade mental est devenu handicapé psychique depuis la loi du 11 février 2005, au terme d’un long 
combat des associations d’usagers. Qu’en est-il des différentes évolutions jusqu’aux services 
d’accompagnement à la vie sociale et aux groupements d’entraide mutuelle… ? 
 

Objectifs  
- Comprendre la psychose aujourd’hui. 
- Assurer l’accompagnement de la personne tant dans la dimension des soins, que dans son statut 

et ses droits, son besoin de protection, d’insertion sociale, et dans la relation au travail… 
- Connaître les dispositifs spécifiques mis en place par l’Etat ou les collectivités, et les dispositifs 

de droit commun qui lui sont ouverts. 
- Identifier les processus de mobilisation des associations d’usagers pour mettre en place des 

clubs, des groupements. 
- Envisager des projets innovants. 

 

Contenus  
- La loi de février 2005 et ses décrets, le statut de la personne handicapée psychique et ses droits, 

l’accès aux dispositifs de droit commun. 
- La psychose : psychopathologie et études de cas cliniques. 
- Le statut social de la personne handicapée psychique, les dispositifs de protection et d’aide 

spécifiques. 
- Accompagner l’insertion sociale : nouvelles orientations et innovations dans l’accompagnement 

et l’insertion des personnes handicapées psychiques 
- Participation et mobilisation des associations d’usagers : clubs, groupements d’entraide 

mutuelle… 
 

Intervenants pressentis  Calendrier  
 
Michel MONLUN, psychiatre 
Olivier GRONDIN, psychologue 
Jean Louis DEYSSON, ex-directeur d’ITEP 
Michel DAMADE, pédopsychiatre 

 
28 heures en 4 jours non consécutifs 
9h30-16h30 
Octobre 2018 
 

Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 

 Tarifs  
Individuel : 950 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
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La prévention du risque suicidaire  

Tout professionnel ou bénévole susceptible d’être confronté à cette 
problématique  

 

Le suicide et les conduites suicidaires sont une problématique complexe, aux significations diverses, mais 
qui expriment toujours une souffrance. Ils suscitent souvent questions et appréhension chez les 
professionnels qui y sont confrontés : Faut-il en parler ou se taire ? Que dire ? Que faire ? Quelle aide 
puis-je apporter ? Quelles sont mes limites ? … 
Cette formation vise à favoriser l’identification, l’évaluation et la prise en charge des personnes à risque 
de suicide.  
 

Objectifs  

Détecter et favoriser la prise en charge de la souffrance psychique pouvant conduire à un acte suicidaire : 

 Définir les concepts clé à propos de la crise suicidaire. 

 Identifier les différentes phases associées au développement d’une crise suicidaire. 

 Identifier les facteurs de risque. 

 Faire une évaluation clinique de la crise. 

 Décrire les principes de base, les étapes et les limites de l’intervention de crise. 

 S’organiser pour orienter les personnes en crise. 
 

Contenus  

Les idées reçues : pré-test et échanges. 
Épidémiologie : définitions et données. 
 

Le modèle de crise. 
La triple évaluation du potentiel suicidaire. 
Les Signes et symptômes favorisant le repérage des personnes suicidaires. 
 

Les étapes et la progression de la crise suicidaire, issues de la crise suicidaire. 
Les 8 étapes de l’intervention. 
 

Mise en situation en petits groupes et échanges en grand groupe. 
Discussion sur l’évaluation du potentiel suicidaire et des pistes d’intervention. 
 
 

Intervenant pressenti  Calendrier  

 
Docteur Éric BOULARAN, psychiatre 

 
21 heures en 3 jours non consécutifs 
Calendrier annuel sur l’ensemble du territoire 
girondin. 
 

Tarifs  

Formation gratuite en inter établissement 
Tarif sur demande en intra établissement 
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Place et rôle des services généraux  
dans l ’accompagnement de personnes présentant 
un trouble psychique  

Surveillant de nuit, agent administratif, maîtresse de maison, ouvrier 
d’entretien, cuisinier, chauffeur-accompagnateur. 

 
 

Objectifs  
- Comprendre les mécanismes en jeu dans le handicap psychique. 
- Identifier et comprendre l’origine de ces troubles, leur structuration et les facteurs aggravants. 
- Développer des attitudes et un mode relationnel adaptés pour prévenir et gérer les situations 

rencontrées. 
- Prendre en compte le contexte de l’accompagnement et les partenaires. 

 
 

Contenus  
- Les notions de normalité et de pathologique. 
- Les différentes formes d’expression du handicap psychique et éléments de compréhension à 

partir d’étude de cas. 
- Les moyens pour prévenir une situation (outils, savoir être, lien avec les autres professionnels…). 
- La place des services généraux dans le dispositif de prise en charge globale de la personne : son 

rôle, ses missions. 
 
 
 

Intervenants pressentis  Calendrier  
 
Michel MONLUN, psychiatre 
Ludivine BEGOT, psychologue clinicienne 
Jean Louis DEYSSON, ex-directeur d’ITEP  

 
14 heures - 2 jours 
9h30-16h30 
Mai 2018 
 

Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 

 Tarifs  
Individuel : 500 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
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L’adolescent pas normal  
C’est normal  ? 

Psychologue, éducateur spécialisé, éducateur scolaire, IDE, AS, AMP, CESF, 
assistant familial… 
 

L’adolescence est un passage souvent perturbant, aussi bien pour le jeune que pour son entourage, 
parents, éducateurs… 
Ce passage difficile à décrypter et à accompagner n’en est pas moins normal. Mais pour certains 
adolescents il est le moment de la confirmation ou de l’irruption de la pathologie qu’il faut savoir 
diagnostiquer à temps (névrose grave, entrée dans la psychose). 
 

Objectifs  
- Saisir la singularité de l’adolescence. 
- Identifier les représentations qu’elle provoque chez les adultes qui l’entourent. 
- Échanger sur les paradoxes et la diversité de son accompagnement. 
- Discerner les signes d’une pathologie et s’y adapter. 

 
 

Contenus  
- La société et sa jeunesse : la difficile socialisation, les représentations de la jeunesse, l’évolution 

du statut juridique de l’enfant à l’adulte. 
- L’adolescence pose la question du temps : relativité des âges de la vie, désenchantement de 

l’enfance. 
- L’adolescence : un âge du développement physiologique, psychologique et social. 
- L’adolescence perturbée : approche psychopathologique, accompagnement des adolescents 

 
 

Intervenants 
pressentis 

 Calendrier  

 
Carole LEMEE, anthropologue 
Ludivine BEGOT, psychologue clinicienne 
Michel MIMIAGUE, sociologue 
Jean-Louis DEYSSON, ex-directeur d’ITEP  
 
 
 

21 heures - 3 jours non consécutifs 
9h30-16h30 
Octobre 2018 
 

Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 

 Tarifs  
Individuel : 750 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
 
 

 
serviceformation@renovation.asso.fr / 05.57.22.48.72 / www.renovation.asso.fr 



6 

 

 

La question du corps à l’adolescence

Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire. 
 

 

Objectifs  
- Comprendre la place du corps dans le processus normal de l’adolescent. 
- Connaître les expressions corporelles de la souffrance psychique à l'adolescence. 
- Repérer les signes et adapter la relation professionnelle. 
- Savoir mobiliser les réseaux de soin spécifiques. 

 
 

Contenus  
- Les enjeux du corps dans le processus adolescent. 
- Le corps souffrant à l’adolescence (anorexie, boulimie, tentatives de suicide, blessures auto-

infligées). 
- La prise en charge. 

 
 

Intervenantes  Calendrier  
 
Marion HAZA, psychologue clinicienne, 
Docteur en psychopathologie clinique, 
Chargée de cours à l’Université de Poitiers, 
présidente d’ARCAD, secrétaire générale CILA. 
 
Emmanuelle CAULE, psychologue clinicienne,  
psychanalyste, Chargée de cours à l'Université de Bordeaux, 
Vice-Présidente du CILA, Vice-Présidente de l'ARCAD. 
 
 

 
21 heures - 3 jours non consécutifs 
9h30-16h30 
Mai 2018 
 

Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 

 

Tarifs  
Individuel : 750 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
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La fonction d ’accueil  
Utilisation du jeu théâtral pour appréhender le r ôle 
et la place des acteurs  

Professionnels occupant des fonctions d’accueil et d’informations 
auprès des usagers, de familles et de divers partenaires extérieurs 
 

 

Objectifs  
Accompagner les professionnels de l’accueil à mieux appréhender ce qui se joue dans les situations 
relationnelles difficiles et d’identifier des outils permettant de comprendre les situations de crises et de 
tenter de les gérer au mieux : 
 

- Retrouver du sens dans toutes ses actions et services. 
- Situer sa place dans l’accompagnement des personnes. 
- Faire face et gérer les situations d’agressivité ou de détresse à l’accueil. 
- Eprouver les mécanismes en jeu dans une situation de premier contact. 
- S’initier à la psychopathologie pour éviter tout effet en cascade. 
- Appréhender la communication verbale et non verbale par des situations jouées théâtralement. 

 

Contenus  
- La régulation des situations de tensions : Place et posture du professionnel. 
- Utilisation des outils du théâtre pour expérimenter et éprouver différentes situations. 
- Les processus relationnels à l’œuvre dans les situations de conflictuelles. 
- Analyse de la demande de l’usager et évaluation de l’urgence. 
- La communication verbale et non verbale : l’éprouver, l’identifier et y répondre. 
- Les processus psychiques à l’œuvre dans les situations complexes. 
- L’anticipation des réactions violentes et agressives. 
- Le stress et les émotions dans les situations professionnels. 
- Prise de distance pour mieux faire face à la situation et mieux y répondre. 

 

La formation sera abordée à partir de jeux de rôles et d’exercices d’improvisation théâtrale. 
 

Intervenante   Calendrier  
 

Véronique GRENIER, psychologue clinicienne, comédienne 
 
 

 

21 heures en 3 jours non consécutifs 
9h30 – 16h30 
Mai 2018 
 

Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 

 Tarifs  
Individuel : 750 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
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La fonction d ’encadrement pour les cadres 
intermédiaires 

Chef de service, responsable d’équipe, directeur adjoint, cadre de santé. 
 

 

Objectifs  
- Identifier les caractéristiques de la fonction et les implications relationnelles et 

organisationnelles qui en découlent. 
- Repérer et comprendre son propre style de management. 
- Gérer les aspects relationnels et organisationnels du travail d’une équipe. 
- Animer une équipe, stimuler la motivation et gérer les différences individuelles. 

 
 

Contenus  
- La fonction d’encadrant intermédiaire, rôle auprès de l’équipe et lien avec la direction. 
- Identification de son style personnel et son influence sur l’équipe et l’organisation. 
- Comprendre une équipe : les stades de développement d’une équipe, les jeux relationnels, les 

différents niveaux d’autonomie. 
- Les caractéristiques du travail en équipe, les compétences de chacun pour servir les objectifs du 

service. 
- Le cadre intermédiaire comme support d’élaboration des bases de collaboration. 

 
 
 

Intervenants  Calendrier  
 
Juliette RABOCCELLI, psychologue du travail, formatrice-
consultante pour le cabinet Espace Projet  

 
14 heures en 2 jours 
9h30 – 16h30 
Novembre 2018 
 
Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 
 

 

Tarifs  
Individuel : 500 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
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Des troubles du fonctionnement social aux 

pathologies du lien 

Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire. 
 
 

 

Objectifs  
- Aider les professionnels en contact avec des personnes présentant des problématiques dans le 

lien à autrui à donner du sens aux symptômes et comportements de ces sujets. 
- Comprendre les particularités psychologiques, relationnelles et comportementales de ces sujets. 
- Explorer et réfléchir à des attitudes ajustées et un mode de communication adapté. 

 
 

Contenus  
- La structuration du sujet : développement psychologique et social et attachement. 
- Traumatismes et carences : origines et conséquences potentielles. 
- Troubles du fonctionnement social ? Pathologie du lien ? Etats limites ? Aspects cliniques et 

psychopathologiques, mode de relation à autrui et conséquences affectives, cognitives et 
comportementales. 

- Faire face aux situations de crise. 
- Réflexion sur la distance relationnelle et les attitudes professionnelles. 

 
 
 

Intervenants  Calendrier  
 
Mélanie Balès, Docteur en psychologie de la santé, 
Psychologue clinicienne 
 

 
14 heures - 2 jours  
9h30-16h30 
Septembre 2018 
 

Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 

 Tarifs  
Individuel : 500 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
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Relation d’aide en addictologie 

De la rencontre à l'alliance thérapeutique 
 

Professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social. 
 
 

 

Objectifs  
- Travailler sur les représentations à partir d'un éclairage sur les concepts fondamentaux de la 

relation d'aide. 
- Elaborer des stratégies relationnelles en lien avec les contextes d'interventions spécifiques des 

professionnels (missions et public accueilli : adultes, ado, familles). 
- Développer les ressources et les motivations des dépendants et des co-dépendants. 
 
 

Contenus  
- Philosophie, éthique (concept fondamentaux de la relation d'aide "les mots pour le dire"). 
- Modélisation d’un plan d’accompagnement global en adéquation avec le contexte professionnel 
- Ressources des dépendants et des co-dépendants. 
- Modélisation du premier entretien. 
- Concept de plainte, requête et demande. 
- Place de la crise dans le processus de changement. 
- Accompagnement des familles et entourage. 

. 
 

.Intervenant   Calendrier  
 
Daniel BASSO-FIN, Directeur des CSAPA Synergie 17  
et Alliance Thérapeute familial (approche systémique), 
formateur en addictologie 
 

14 heures en 2 jours : 
9h30 – 16h30 
Juin 2018 
 
Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 

 Tarifs  
Individuel : 500 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
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Gestion du stress professionnel  
Initiation à la relaxation  

Tout public. 
 

 

Objectifs  
- Comprendre les mécanismes du stress. 
- Repérer les signes précurseurs. 
- Prévenir les situations de stress et anticiper les situations conflictuelles. 
- Développer des ressources et des techniques pour faire face. 

 
Au cours du stage des exercices de relaxation seront proposés pour amener à : 
- Une meilleure prise de conscience de notre réalité corporelle et symbolique dans notre relation 
à l’autre afin d’anticiper et de prévenir le stress au quotidien. 
- Amener les professionnels à repérer les enjeux d’une meilleure compréhension de leur vécu 
corporel en relation avec les personnes qu’ils ont en charge. (interactions, projections, échanges, 
résistances…) pour faire face aux situations difficiles et anxiogènes. 

- Amener chacun des participants à analyser et optimiser la gestion de son propre stress, à 
apprendre à mieux se connaître et acquérir des techniques pour avoir plus de confiance en soi. 

 

Contenus  
- Les mécanismes du stress. 
- Les signaux et les effets du stress. 
- La gestion du stress : stratégies physiologiques, psychologiques et physique). 
- Le repérage des causes professionnelles. 
- Les modes de prévention : gestion du temps, gestion des conflits… 

 

Intervenant  Calendrier  
 
Jean-Louis CAUVIN, sophrologue, 
professeur de yoga, énergéticien, sophro-analyste  

 
21 heures en 3 jours non consécutif 
9h30-16h30 
Juin 2018 
 
Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 

 Tarifs  
Individuel : 750 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
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Excel 
Utilisation experte  

Toute personne qui souhaite se perfectionner et ayant déjà des 
connaissances de bases d’Excel. 
 
 

 

Objectifs  
- Utiliser les fonctions statistiques. 
- Utiliser les fonctions avancées. 
- Gérer des données présentées sous forme de texte. 
- Créer des tableaux croisés dynamiques. 
- Créer des graphiques. 

 

Contenus  
Rappel et mises à jour des connaissances de base : 

- Mises en forme, formats, saisie, références absolues et relatives, recopier des formules de calcul, 
aperçu des sauts de pages. 

 

Utiliser les fonctions statistiques : 
- Fonctions Moyenne, Max, Min, NB, NBVAL, NB VIDE, NB SI. 

 

Utiliser les fonctions avancées : 
- Fonctions SOMME.SI, SI, SI imbriquée, opérateurs de comparaison ET, OU, RECHERCHE, 

RECHERCHEH. 
 

Gérer des listes de données : 
- Manipulation des listes : se déplacer rapidement dans la liste, sélection automatique, fractionner 

la feuille, bloquer des lignes de libellés. 
- Trier des données. 
- Réaliser des sous-totaux : organiser la liste pour réaliser les sous-totaux, choisir le calcul à 

réaliser, cumuler les sous-totaux, effacer les sous-totaux, manipuler la liste en mode plan 
 

Intervenante  Calendrier  
 
Marie DAUXERRE, informaticienne 
 

 
14 heures - 2 jours 
9h30-16h30 
Octobre 2018 
 

Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 

 Tarifs  
Individuel : 500 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
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L’adoption en question  

dans les accompagnements  
 

Professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social. 
 
 

 

Objectifs  
- Comprendre les processus en jeu chez une personne adoptée. 
- Repérer l’importance à accorder à cette question lors des accompagnements. 
- Réfléchir à sa posture professionnelle. 

 
 

Contenus  
Pistes de lecture et de compréhension du contexte familial afin de mieux accompagner les usagers : 

- La blessure de l’enfant et des parents. 
- Motivation de l’adoption, auprès de qui les parents s’engagent. 
- Adoption et étapes du cycle de vie de l’enfant. 
- Tester l’amour/ provoquer l’abandon. 
- La question de la reconnaissance. 

 
Présentation par les participants de situations cliniques et échanges à partir des apports de la formation. 
 
 

Intervenante   Calendrier  
 
Ivy DAURE, psychologue clinicienne, 
formatrice à l’Institut d’Études Systémiques  

21 heures en 3 jours non consécutifs : 
9h00-16h00 
Septembre 2018 
 
Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 

 Tarifs  
Individuel : 750 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
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Comprendre et accompagner l ’enfant (de) migrant

Professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social. 
 

 

Objectifs  
- Comprendre les enjeux psychiques de la migration pour l’enfant et sa famille. 
- Acquérir des connaissances concernant les liens langue, culture et développement de l’enfant. 
- S’interroger sur ses propres représentations et les implicites guidant sa pratique. 
- Améliorer l’accès et la qualité des dispositifs d’accueil. 

 
 

Contenus  
- La psychiatrie transculturelle : histoire et méthode, les implicites du modèle occidental. 
- Culture et développement de l’enfant : les études transculturelles chez l’enfant, références 

familiales, modèles éducatifs, modèles étiologiques. 
- L’enfant de migrant et ses langues : construction et modalités du bilinguisme, ses enjeux 

concernant les apprentissages scolaires. 
- Psychopathologie de la migration : la parentalité en migration, le concept de vulnérabilité 

spécifique de l’enfant de migrant, les principaux troubles cliniques selon l’âge. 
- Problèmes et perspectives thérapeutiques. 

 
 
 

Intervenante  Calendrier  
 
Marie-Laurence Gosse-Lachaud, psychiatre de l’enfant  
et de l’adolescent au CSMI 
 

 
21 heures - 3 jours non consécutifs : 
9h30-16h30 
Juin 2018 
 

Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 
 

 Tarifs  
Individuel : 750 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
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Optimiser ses compétences informatiques  

Toute personne souhaitant se perfectionner et ayant une connaissance de base 
de Windows et internet.  
 

 

Objectifs  
- Revoir et approfondir les bases de l’environnement Windows. 
- Découvrir les logiciels Microsoft, Excel et Word. 
- Maîtriser les accès internet. 

 

Contenus  
L’environnement Windows : 

- Le bureau Windows, le menu Démarrer, la barre de tâches, la zone de notification, la logique de 
Windows, l’explorateur Windows, le panneau de configuration, la sécurité dans Windows, la 
sauvegarde des données avec Windows. 

 

Les accès internet : 
- Glossaire, les moyens d’accès, les services Google et concurrents, les risques. 

 

Word : 
- Les raccourcis efficaces, l’utilisation de tableaux pour une mise en page avancée, la gestion des 

objets dessins, la création de documents type rapport, le publipostage. 
 

Excel : 
- Les références relatives et absolues, la mise en forme conditionnelle, les fonctions statistiques, 

les formules courantes, la liste des données. 
 

Intervenante  Calendrier  
 
Marie DAUXERRE, informaticienne 
 

 
14 heures - 2 jours : 
9h30-16h30 
Mai 2018 
 

Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 

 Tarifs  
Individuel : 500 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
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Les entretiens avec les familles  

Professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social ayant déjà des 
bases sur l’approche systémique. 
 
 

 

Objectifs  
- Accompagner les professionnels dans la réflexion du travail à mener avec les familles et 

améliorer les pratiques professionnelles dans le cadre des entretiens familiaux : 
- Repenser la situation de l’enfant dans un contexte familial. 
- Comprendre l’importance de l’implication de la famille dans l’accompagnement. 
- Développer des méthodes de conduites d’entretiens et un positionnement professionnel 

adaptés. 
- Savoir repérer les enjeux familiaux à l’œuvre. 

 
 

Contenus  
- Présentation des concepts systémiques de base. 
- Le fonctionnement familial : les liens familiaux, les loyautés familiales, les problématiques 

familiales. 
- Les entretiens familiaux : contextes et objectifs. 
- Les étapes d’un entretien familial. 
- La construction de l’alliance thérapeutique. 
- Le positionnement du professionnel : observations, attitudes, reformulations, questionnements. 

 
 
 

Intervenante  Calendrier  
 
Ivy DAURE, psychologue clinicienne,  
formatrice à l’Institut d’Études Systémiques. 
 

 
21 heures en 3 jours non consécutifs 
9h00-16h00 
Septembre 2018 
 
Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 
 

 Tarifs  
Individuel : 750 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
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L’accompagnement des personnes vieillissantes  en 

souffrance psychique 

Professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social. 
 

 
 

Objectifs  
 
Accompagner les professionnels dans la réflexion du travail à mener auprès des personnes en souffrance 
psychique vieillissantes : 

- Comprendre les conséquences du vieillissement sur la personne handicapée psychique. 
- Améliorer les modes d’accompagnement. 
- Développer le travail en réseau pour cette population. 

 
 

Contenus  
 
Le vieillissement normal et pathologique. 
Les spécificités du vieillissement pour les personnes en souffrance psychique. 
Les modalités d’accompagnement : 

- Les actes de la vie quotidienne. 
- Le projet de vie de la personne handicapée vieillissante. 

Le travail d’équipe, avec les familles et avec les partenaires. 
 
 

Intervenant  Calendrier  
 
Laurent Glenisson, Géronto-psychiatre au CH Charles Perrens, 
Unité Intersectorielle Spécialisée en Gérontopsychiatrie  
 
 

 
14 heures - 2 jours : 
9h30-16h30 
Octobre 2018 
 

Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 

 Tarifs  
Individuel : 500 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
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Les temps du quotidien comme outils de 

médiation  

Professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social. 

 
 

Objectifs  
 

- Réintroduire la dimension de la vie quotidienne en institution comme un temps thérapeutique à 
part entière 

- Interroger sur la fonction de l’institution dans le traitement des sujets accueillis 
- Interroger ce qui est « thérapeutique » dans le positionnement soignant 
- Aiguiser la sensibilité au détail et aux petits « riens » comme voie majeure de construction de 

solutions subjectives 
 

Contenus  
 

La vie quotidienne en institution comme temps thérapeutique à part entière  
L’institution comme lieu où apprendre l’art de savoir-y-faire avec sa propre vie 
Le temps du repas et le traitement de l’oralité, temps du coucher : le sommeil et le risque du trou 
« Il n’est pas là où on l’attend ! » : sujet et hors-cadre 
L’art de l’entre-deux, circulations en institution 
Le sens du détail et l’invention langagière au quotidien 
Accréditer les inventions en institution : le oui à l’accueil du nouveau 
Quel sens au travail en institution ? : L’institution comme lieu de construction du symptôme 

 

Le désir de l’intervenant en institution 
Savoir offrir sa présence au-delà de sa fonction : qu’est-ce qui est « soignant » dans le désir ? 
L’art de la réplique 
L’instant propice : le temps de l’acte, où l’art de savoir saisir au vol ce qui peut faire solution 
Les « petits riens » comme traitement de l’objet 

 

Intervenant  Calendrier  
 

Gilles Mouillac, psychologue clinicien, psychomotricien 
 

 

 

21 heures en 3 jours : 
9h30 – 16h30 
Novembre 2018 
 

Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 

 Tarifs  
 

Individuel : 750 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
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Le génogramme 

Professionnel du secteur social, médico-social et sanitaire ayant déjà des 
bases de l’approche systémique. 
 

 
Du grec genos, signifiant « naissance, origine », et gramma, « écriture », le génogramme signifie, 
étymologiquement, « l’écriture de l’origine ». Le génogramme est un moyen de compréhension des 
configurations familiales. C’est une manière de communiquer entre professionnels à l’aide d’éléments 
graphiques facilement identifiables. Il permet de construire une carte historique et relationnelle de la 
famille. 
 
 
 

Objectifs  
- Savoir utiliser le génogramme dans l’approche systémique.  
- Connaitre les lectures possibles de cette carte graphique de la famille.  
- Savoir utiliser le génogramme pour faciliter l’engagement d’une famille dans un travail 

d’accompagnement, clarifier des modèles familiaux complexes, débloquer le système, ou tout 
simplement la rassurer ou lui répondre sur une question précise. 

 

Contenus  
- Aspects historiques et théoriques du génogramme. 
- Où, pourquoi et comment est-il utilisé ? 
- Construction du génogramme. 
- Comment partager l’information en institution ? 

 
 

Intervenante  Calendrier  
 
Ivy DAURE, psychologue clinicienne  
Formatrice à l’IDES 

 
14 heures en 2 jours 
9h00-16h00 
Mai 2018 
 
Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 
 

 Tarifs  
Individuel : 500 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
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Contenance et contention  
Pour prévenir la violence  

Professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social 
 
 

 

Objectifs  
- Recenser les facteurs générateurs de violence. 
- Repérer les signes annonciateurs de passage à l’acte. 
- Connaître les différents niveaux de contenance. 
- Identifier les conditions justifiant une intervention physique ainsi que les bonnes pratiques 

afférentes. 
- S’exercer à l’intervention physique (dégagement et contention). 

 

Contenus  
- Les apports des principaux auteurs en matière de violence. 
- Les sources de réactions agressives. 
- Identifier les facteurs générant, facilitant ou déclenchant la violence. 
- Repérer les signes annonciateurs de passage à l’acte. 
- Les éléments contenants : la loi, l’institution et l’encadrement, la cohérence d’équipe, le cadre 

architectural… 
- La « bulle », le corps et le morcèlement (Winnicott et Anzieu). 
- Repérage des conditions qui justifient une intervention physique et protocole d’intervention 

d’urgence. 
- Mises en pratique : mise en protection de soi, mise au sol, contention, maintien et 

accompagnement. 
- La Postvention : l’après-crise immédiat, la reprise (en équipe, avec l’usager), Les écrits et la 

réponse institutionnelle. 
 

Intervenants  Calendrier  
 
Bénédicte DANZON, sociologue,  
formatrice, consultante 
 
Séverin DANZON, aide-soignant membre de l’équipe du pool de 
renfort pour la gestion des situations à risques ou violentes et le 
transport des personnes hospitalisées sous contrainte. 
 

 
21 heures en 3 jours non consécutifs 
9h30-16h30 
Juin 2018 
 
Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 

 Tarifs  
Individuel : 750 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
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Le théâtre comme outil de médiation  

Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire. 

 

Objectifs  
Favoriser l’expression de soi, développer le sens esthétique et la créativité pour offrir aux personnes 
accueillies un espace de liberté et d’expression dans un cadre rassurant : 
 

- Expérimenter et éprouver les dispositifs d’atelier d’expression, ici, la pratique théâtrale. 
- Identifier les composantes nécessaires à la mise en place d’un atelier d’expression artistique. 
- Adopter un positionnement juste pour favoriser le processus de création de toutes les personnes 

en présence, composer avec le potentiel créatif des patients suivant leurs pathologies. 
- Mener à bien un travail de réflexion sur la conduite d’un groupe (interactions et dynamique). 
- Développer une réflexion clinique à travers les échanges et les trouvailles artistiques dans le 

groupe. 
 

Contenus  
- Améliorer sa qualité de présence à soi, aux autres à l’environnement. 
- Mieux vivre son quotidien professionnel en inventant cliniquement et artistiquement les 

possibilités de véritable rencontre avec l’autre. 
- La prise de conscience des possibilités d’expressions, apprendre à mieux maîtriser ses modes 

relationnels en tenant compte de la situation et comprendre ses propres modalités 
relationnelles. 

- Travailler le mouvement, le mot, l’espace, l’énergie, le rythme. 
- Création d’un espace commun, savoir se raconter, s’exprimer face à l’autre, au monde et face à 

soi-même. 
- Retrouver le désir de penser les situations délicates d’accompagnements par d’autres dispositifs. 
- Faciliter l’expression et la création spontanée. 

 

Intervenante  Calendrier  
 

Véronique GRENIER, Psychologue clinicienne, comédienne 
 

 

21 heures en 3 jours non consécutifs 
9h30 – 16h30 
Septembre 2018 
 

Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 

 Tarifs  
Individuel : 750 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
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Le conte : 
un voyage dans l ’imaginaire et un plaisir partagé  

Professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social. 
 

 

Cet outil de médiation peut être utilisé dans l’accompagnement de personnes présentant des troubles 
psychiques, des troubles du spectre autistique… 
 

Objectifs  
Sensibiliser les professionnels à l’usage du conte comme outil de médiation et s’initier à la pratique du 
récit : 

- Mettre en mots ses images intérieures et organiser son récit. 
- Transmettre oralement sa pensée et ses émotions sans s’épancher : se dire sans se raconter. 
- Se faire entendre et savoir écouter. 
- Optimiser son potentiel et ses ressources dans une expression orale. 
- Avoir des repères intérieurs suffisamment profonds pour continuer à travailler seul(e). 

 

Contenus  
Qu’est-ce que le conte ? 
En petits groupes : écoute des contes, les raconter à d’autres stagiaires : principe de la chaîne orale. 
Le squelette des contes, habiller un conte avec sa propre fantaisie. 
Le choix des contes, leur compréhension (structurer le récit, intégrer sa logique, s’approprier le conte : 
assimilation et imprégnation, raconter, transmettre et améliorer). 
A partir de trames, approche de l'écriture de contes pour une mise en bouche et une mise en scène du 
conteur : trouver son assise. 
Dire un conte que l'on aura mémorisé. 
 
 

Intervenant  Calendrier  
 
Henri Cazaux, véritable colporteur d’une tradition orale  
qui s’est transmise de père en fils, il intervient depuis  
30 ans dans les bibliothèques et les centres culturels en  
France et à l’étranger. 
 
 

 
21 heures en 3 jours non consécutifs 
9h30 – 16h30 
Juin 2018 
 
Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 

 Tarifs  
Individuel : 750 € -repas inclus 
 
Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 
En intra : sur demande 
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Soutenir et développer la bientraitance  

Professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social. 
 
 

 

Objectifs  
- Définir la bientraitance (la distinguer de l’absence de maltraitance). 
- Repérer les conditions de mise en œuvre de la bientraitance. 
- Valoriser les ressources et pratiques existantes en termes de bientraitance. 
- Identifier des pistes d’amélioration. 

 

Contenus  
La définition de la bientraitance. 
La valeur ajoutée par rapport à l’absence de maltraitance. 
L’amélioration continue. 
Qu’est ce qu’une personne vulnérable ? 
 

La violence institutionnelle (Tomkiewicz). 
Le cadre règlementaire entourant la maltraitance. 
Les facteurs de maltraitance (dimension individuelle / dimension collective).  
Les risques psychosociaux spécifiques au secteur. 
Le cercle vertueux : Qualité de Vie au Travail et qualité du travail. 
 

La résilience – définition et principaux apports du concept. 
La communication : l’importance de l’échange, du non-verbal et de l’écoute.  
Le recensement et la valorisation de l’ensemble des pratiques et ressources existantes en matière de 
bientraitance. 
Identification des outils à construire ou à actualiser / adapter. 
Formulation et hiérarchisation des préconisations. 
 

Intervenante   Calendrier  
 
Bénédicte DANZON, sociologue, formatrice-consultante  

 
21 heures en 3 jours non consécutifs : 
9h30-16h30 
Septembre 2018 
 

Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 

 Tarifs  
Individuel : 750 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
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Interventions socio -thérapeutiques coordonnées   

l’exemple du public adolescent  

Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire. 
 

Le travail en partenariat ou en réseau fait référence, voirE consensus, en matière d’accompagnement 
socio éducatif et thérapeutique. 
Dans les faits, il est très inégalement pratiqué et souvent cantonné à n’être qu’un élément de langage. 
La construction d’un tissu cohérent et articulé d’interventions autour de la personne accompagnée ne 
va en effet pas de soi : elle exige de lever des obstacles théoriques et pratiques nombreux pour 
construire une clinique de l’étayage. 
L’accompagnement des adolescents en fournit un champ d’application probant 
 

Objectifs  
- Questionner les postures d’intervention et interroger les « réflexes » de cloisonnement. 
- Repérer les conditions de mise en œuvre efficaces d’interventions coordonnées. 
- Approfondir la connaissance des problématiques adolescentes et des dynamiques familiales. 

 

Contenus  
- Les questions éthiques qui sous-tendent la possibilité d’une concertation entre partenaires 

autour du projet d’intervention : prétextes, faux débats, mixité des postures professionnelles… 
- Le cloisonnement des interventions : une réalité fréquente qui obéit à plusieurs logiques. 
- Panorama du secteur social et médico-social : entre injonctions croissantes à la coopération et 

pratiques innovantes. 
- La clinique de l’adolescent : de quoi cloisonnement et répétitions sont-ils le symptôme ? 
- Pertinence des interventions coordonnées : prévenir les stratégies d’évitement, consolider les 

parcours… 
- Pratiques partenariales et dimensions institutionnelles : organiser une institution ouverte, tenir 

compte de la place de chaque institution dans un système d’intervention.. 
 

Intervenants  Calendrier  
 
Professionnels de la Maison des Adolescents 
 

 
14 heures - 2 jours non consécutifs 
9h30-16h30 
Mai 2018 
 

Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 

 

Tarifs  
Individuel : 500 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
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La marionnette  
comme out il de médiation et d'expression  

Professionnels du secteur, social, médico-social et sanitaire. 
 

La marionnette est un outil exceptionnel d'expression, de création et de communication qui permet de 
détacher le sujet du poids des mots ou de l'expression corporelle qui lui est propre. Utilisée comme 
« média » elle permet de libérer la parole. 
 

Objectifs  
Donner des bases d'utilisation de la marionnette et l'adapter aux situations professionnelles de chacun : 

- Favoriser la communication entre sujets et personnel encadrant par le transfert à travers la 
marionnette. 

- Encourager l'expression de soi, de son histoire et d'éventuels troubles liés à la santé mentale … 
- Identifier les différentes situations du quotidien des professionnels où la marionnette peut être 

utilisée. 
- Offrir un outil original dans la pratique des professionnels. 
- Encourager la créativité des sujets et des professionnels. 

 

Contenus  
- Réflexion sur les apports de la marionnette comme vecteur d'expression. 
- Travail sur les principes de base de manipulation de la marionnette. 
- Envisager la fabrication de marionnettes simples. 
- Elaborer un projet d'application des acquis de la formation dans une situation concrète des 

praticiens (animation d'ateliers de marionnettes avec les sujets ; élaboration d'un spectacle). 
 

Intervenants  Calendrier  
 
Laetitia Hipp, comédienne et co-directrice de la compagnie Et 
demain, compagnie jeune public de marionnette, et fondatrice 
de Well Done, laboratoire de recherche sur le travail. 
 
Emmanuel Suarez, formateur,  metteur en scène et co-directeur 
de la compagnie Et demain. 
 

 
21 heures - 3 jours non consécutifs 
9h30-16h30 
Mai-Juin 2018 
 

Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 

 
 

Association 

Tarifs  
Individuel : 750 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
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Corps en mouvement  

comme médiation dans l ’univers du soin  

Tout public. 

 

Objectifs  
- Connaître et comprendre le paysage des pratiques corporelles non thérapeutiques. 
- S'engager corporellement dans la relation avec des publics vulnérables. 
- Maîtriser des gestes soutenant la bientraitance et la communication non verbale. 
- Exercer son métier avec une meilleure conscience corporelle et prévenir les risques musculo-

squelettiques liés à sa profession. 
- Faire émerger les valeurs communes qui sous-tendent les pratiques relatives au projet artistique 

et culturel auprès des professionnels et des usagers. 
- Favoriser le transfert des acquis dans le cadre de projets concrets. 

 
 

Contenus  
- Les outils conceptuels et techniques pour penser et construire la place du travail corporel au sein 

de l’accompagnement. 
- « Corps du soigné, corps soignant », ateliers de pratique. 
- Visionnage des documentaires Sphère et Atmosphère. 
- Présentation et échanges sur différents projets : Persona !, la Cie Les résonnances et le foyer de 

vie Le Florada et le Cypressa, la Cie Hors Série et l’IMP St-Joseph. 
 
 
 

Intervenants pressentis  Calendrier  
 
Jean-Paul RATHIER, directeur pédagogique Culture et Santé 
Isabelle GINOT, responsable du DU Techniques du corps et 
monde du soin 
Sylvie BALESTRA, chorégraphe 
Valérie LACAMOIRE, chorégraphe et psychomotricienne 

 
21 heures - 3 jours non consécutifs : 
9h30-16h30 
Septembre 2018 
 

Ouverture soumise à un nombre 
d’inscrits suffisant 
 

 
 
 

 

Tarifs  
Individuel : 750 € repas inclus 
 

Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 

En intra : sur demande 
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Les réseaux sociaux et les modes de 
communication  

Tout public. 

 
 

Les familles et les professionnels qui accompagnent des enfants et des adolescents, sont 
confrontés chaque jour, à la question des écrans : omniprésents dans la vie des jeunes, les 
écrans sont à la fois un risque (dépendance, instantanéité) et un outil éducatif voir 
thérapeutique. 
Ainsi, chacun peut s’interroger sur l’accompagnement possible des jeunes dans l’usage qu’ils 
font de ces outils (smartphones, ordinateurs, jeux vidéo, internet, réseaux sociaux…). 
 

Objectifs  

- Comment accompagner un enfant, un adolescent ou un jeune adulte dans cette exploration 
du monde virtuel ? 

- Comment mieux gérer les heures passées sur les jeux vidéo ou Internet ? Les jeux vidéo 
peuvent-ils être un outil éducatif et thérapeutique ? 

- Comment se servir d’Internet et des jeux vidéo dans un but éducatif et éviter la 
cyberdépendance, quelles limites est-il possible de leur proposer ? 
 

Contenus  

- Identification des différentes pratiques des enfants et adolescents. 
- L’usage du numérique comme espace d’expériences, d’inscription des émotions et des 

pensées et de communication. 
- Mise en pratique et expérimentation des différents espaces numériques. 
- Réflexion sur l’image et son pouvoir : construction psychique, support éducatif, outil de 

créativité mais aussi risque de dépendance. 
- Échanges sur le rôle des professionnels et des parents par rapport à ces usages. 
- Proposition de pistes de travail sur les outils de communication et de prévention. 
 

Intervenants  Calendrier  

 
Yann LEROUX, psychanalyste,  
docteur en psychologie, membre de  
l’Observatoire des Mondes Numériques 
en Sciences Sociales 
 
Marion HAZA, psychologue clinicienne, 
docteur en psychopathologie de l’enfant  
et de l’adolescent, enseignante chercheur  
sur le thème des adolescents  
et des pratiques contemporaines,  
Présidente de l’association Arcad33 

21 heures - 3 jours non consécutifs 
9h30-16h30 
Mai-Juin 2018 
 
 

Tarifs  

Individuel : 750 € repas inclus 
 
Lieu : Direction Générale 
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs  
33200 Bordeaux  
 
En intra : sur demande 
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