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FORMATION 

Les enjeux de la pratique professionnelle au sein du secteur médico-social :  
comprendre l’origine du secteur, réfléchir à ses enjeux actuels et agir pour son avenir. 

 

DATE :  5 juin 2023 

LIEU : En visioconférence sur ZOOM 

FORMATEURS : Lucas Bemben est psychologue clinicien et psychothérapeute à Nancy au sein d’un foyer 

d’accueil médicalisé (FAM) et d’appartements de coordination thérapeutique (ACT), dépendants de 

l’association ARS. Il est le fondateur/webmaster du collectif de recherche Psymas. 

PUBLIC : Professionnels du secteur médico-social (ES, ME, AS, ASS, AES, psychologues, ergothérapeutes, 
psychomotriciens, orthophonistes, chargés de parcours handicap, IDE). Etudiants de ces disciplines, se 
préparant à exercer au sein du secteur. 
 
DUREE : 7 heures 
HORAIRES : 9h-12h30 et de 14h à 17h30 
PRE-REQUIS :  
- Pas de niveau de formation ou de diplôme requis  
- Expériences personnelles et professionnelles valorisés 
 
OBJECTIF PRINCIPAL : Développer sa culture professionnelle en réfléchissant à la nature et aux enjeux du 

secteur médico-social 

OBJECTIFS SPECIFIQUES :  

• Connaître l’évolution historique du secteur. 

• Comprendre les lois qui le structurent. 

• Réfléchir aux perspectives du secteur. 

• Développer un regard éthique au sujet de certaines réalités institutionnelles influençant la pratique 
professionnelle 

• Identifier les différentes dimensions de l’éthique professionnelle : méta-éthique, éthique théorique, 
éthique appliquée. 

• Connaître les différentes formes de délibération éthique au sein du secteur médico-social et 
pouvoir s’y inscrire en tant qu’acteur professionnel. 

• Penser l’usage des outils de communication contemporains, au regard de l’évolution des sociétés, 
des droits et libertés des personnes accueillies et de la réflexion éthique. 

 
METHODES PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cliniques, échanges et débats à partir des expériences 
des participant.es 
EVALUATIONS :  
Les stagiaires s’engagent à participer à tous les temps de formations et d’évaluation. 

• En amont de la formation, questionnaire avant formation.  

• à l’issue de formation QCM évaluatif venant valider les acquis de la formation et questionnaire 
bilan de satisfaction de la formation, 

• Après la formation 90 jours après questionnaires évaluations des apports de la formation dans les 
pratiques  professionnelles des stagiaires  

TARIFS :  
Formation continue : 220€ 
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100€ 
Inscription Individuelle : 80€ 
Tarif réduit : 30€ 
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