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érès formations
L’actualité
Entretien avec Philippe Gaberan et Xavier Bouchereau
En 2019, constatant que les lecteurs ont de plus en plus besoin d’être accompagnés
vers la lecture, nous avons décidé au sein des éditions érès de créer un département
de formation autour de nos auteurs et de leurs livres. Philippe Gaberan, un de nos
auteurs phares pour l’éducation spécialisée et le secteur médico-social (notamment
La relation éducative, érès 2003, Nouvelle ed. 2019 ; Cent mots pour être éducateur,
2007, rééd. 2018), nous a aidé à élaborer un premier catalogue et obtenir le label
Qualiopi.
Alors que nous venons de boucler le premier jet de notre programme de formation
2023, nous avons eu envie de partager avec nos lecteurs, le point de vue de Philippe
Gaberan et de Xavier Bouchereau. Xavier, auteur de deux ouvrages importants chez
érès (Les non-dits du travail social, 2012 et La posture éducative, 2017), consultant
indépendant et chef de service en milieu ouvert, exerce en protection de l’enfance
depuis près de vingt ans (département Loire-Atlantique). Il a accepté de prendre la
suite de Philippe à la direction scientifique de notre activité de formation pour lui
permettre de diminuer son activité et d’augmenter sa disponibilité pour l’écriture.
Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre : Philippe, quel bilan tires-tu de ces quatre
années où tu t’es pleinement investi dans la construction de ce nouveau domaine
au sein des éditions érès ? Comment as-tu articulé notre souhait de mieux diffuser le
contenu de nos livres avec les exigences de la formation continue ? Qu’est-ce qui t’a
paru intéressant ? difficile ?
Philippe Gaberan : Lorsque tu m’as invité à collaborer à ce projet de développement
d’un département de formation au sein des éditions érès, nous nous sommes, toi et
moi, assez vite rejoins sur la nécessité de rapprocher les auteurs d’érès des acteurs de
terrain et donc de rapprocher les connaissances des compétences. Tout en sachant
fort bien, dès le départ, qu’il ne suffit pas de mettre les apprenants en contact avec
les connaissances pour que ceux-ci puissent les incorporer à leurs pratiques. C’est
là où, à mon sens, tu parles fort justement d’accompagnement à la lecture. Et au
fond cet objectif et cette préoccupation d’érès faisaient écho à une question qui me
travaillait depuis longtemps, à savoir la compréhension et la mise en mouvement de
cette logique, à la fois commune à tous et propre à chacun, par laquelle un apprenant
(futur professionnel) s’approprie des savoirs rendus disponibles afin de construire
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sa propre posture professionnelle. Dès lors, la principale difficulté dans la mise en
place de ce département de formation résidait, me semble-t-il, dans la nécessité de
sensibiliser les auteurs (qui ne sont pas tous formateurs) à inventer et à créer un environnement formatif propice à cette rencontre entre eux et les participants, entre les
connaissances développées et les compétences à acquérir. Sur ce plan, je crois que
tous les intervenants d’érès ont su faire preuve de réactivité et de créativité. Preuve
en est, l’appétence et le plaisir témoignés par les participants à rencontrer les auteurs
et à cheminer en leur compagnie jusqu’à l’essentiel de leurs travaux et ouvrages.
MFDS : Tu as conduit nombre de formations en intra et en présentiel, mais aussi
notamment avec Xavier Bouchereau et Yves Jeanne en distanciel et même « en
mixte ». Il me semble d’ailleurs que c’est à cette occasion que Xavier et toi vous êtes
rencontrés ? Comment avez-vous pensé que vous pouviez développer ensemble et
avec nous cette activité de formation ? Les professionnels du secteur médico-social
et de la protection de l’enfance, de l’accueil des jeunes enfants, des personnes en
situation de handicap et/ou vieillissantes… ont été mis à mal par ces années de pandémie. Qu’est-ce qui vous paraît important de soutenir ?
PG : Je crois que la singularité et la particularité de ce trio singulier formé par Yves
Jeanne (maître de conférences honoraire à l’université Lyon 2), Xavier Bouchereau
(chef de service en Protection de l’enfance) et moi-même (activité de conseil et de
soutien aux équipes) tient au fait que nous sommes tous les trois des acteurs de
proximité ayant pu et su théoriser leur pratique par le biais de formations universitaires et de publications d’ouvrages. Pour moi, le côté passionnant de l’aventure
menée au sein de érès formation tient au fait que nous avons tordu le cou à cette «
vérité » portée par un discours dominant, selon laquelle il n’y aurait pas besoin de
connaître un métier pour savoir et pouvoir le transmettre. Nous avons, je le crois,
réenchanté la méthode du compagnonnage dans la formation aux métiers de l’éducation spécialisée et du travail social… et c’est là un véritable ballon d’oxygène pour
les professionnels dans un contexte où la pandémie n’a fait que rendre plus visible et
plus insupportable une perte de sens à l’œuvre depuis plusieurs décennies.
Xavier Bouchereau : Je dois tout d’abord dire le plaisir qui a été le mien de partager ces temps de formation avec Philippe. J’ai toujours pensé que le travail était
d’abord riche de ses rencontres, et c’est une très belle rencontre qui m’a été offerte.
Concernant ces deux dernières années, je crois que le travail social, comme tous les
métiers de l’humain, a particulièrement souffert de la pandémie et cela va laisser des
traces. Les minimiser serait prendre le risque de perdre une partie des professionnels.
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D’où l’importance de penser la pratique, de se réapproprier le métier, de partager
ses expériences avec d’autres. D’où la nécessité aussi de fonder le sens de la posture professionnelle à partir d’une analyse rigoureuse, résolument ancrée au terrain.
C’est tout l’enjeu du compagnonnage dont parle Philippe. Le travail social, s’apprend
autant qu’il s’éprouve, tout au long d’une carrière. Sous l’impulsion de Philippe, toute
l’équipe érès et ses auteurs ont su proposer des formations aussi originales dans le
fond que dans la forme, et ces espaces de pensée sont précieux en ces temps de
profonde mutation du travail social.
MFDS : Avec les restrictions sanitaires, les outils technologiques nous ont permis de
maintenir des formations en privilégiant la communication à distance. Quels ont été
les enseignements de ces types d’intervention ? Comment avez-vous vécu l’un et
l’autre ces journées entières derrière l’ordinateur face à des stagiaires matérialisés
dans des carrés avec ou sans caméra activée ? Peut-être à l’avenir pourrions-nous
expérimenter d’autres possibilités offertes par l’outil Zoom, comme la constitution
de petits groupes de réflexion qui permettraient aux participants de se rencontrer,
même par écran interposé, et d’échanger directement ? Nous avons constaté que le
Chat avait un peu cette utilité…
PG : Je crois que je ne ferai pas offense à Yves Jeanne si je dis que, après l’avoir
convaincu dans l’urgence de surmonter ses réticences à l’égard du recours aux technologies d’internet dans le cadre des formations, nous avons pu, lui en distanciel et
moi en présentiel, expérimenter une forme originale de co-animation de sessions
de formation et mesurer, au final, la grande satisfaction du commanditaire et des
participants. Alors tu as raison, l’outil offre un bel éventail de supports et ressources
pédagogiques qu’il va falloir, bien entendu, apprivoiser et apprendre à maîtriser. Cela
viendra avec l’expérience. Par ailleurs, il a révélé la nécessité de mobiliser toute une
équipe technique en sus des intervenants et animateurs des sessions de formation.
Et sur ce plan, les salariés d’érès ont fait preuve d’une grande réactivité et d’une belle
ingéniosité. Au regard de tous ces acquis, nous devons penser, pour les années prochaines, une offre de formation sachant tirer le meilleur parti du distanciel tout en
conservant les sessions en présentiel. Car, pour ma part et bien que confiant en l’apport des technologies, je crois qu’une complète dématérialisation de la formation
conduirait à des impasses à la fois cognitives, psychiques et affectives.
XB : Personnellement, je dois dire ma réticence initiale devant l’outil informatique et
la formation en distanciel. Je trouve qu’il y a quelque chose de contre-intuitif pour
un secteur dont la relation, la proximité sont dans l’adn. Pourtant, les circonstances
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imposant leurs contraintes, j’ai découvert une autre manière d’organiser les formations, avec cette possibilité nouvelle de s’adresser en même temps à des professionnels venus de tout le territoire français et même au-delà. Ça ouvre la voie vers des
échanges inédits. Ça nous a aussi obligé à repenser les supports pédagogiques, à
nous adapter. Heureusement, nous avons été parfaitement soutenus et accompagnés par toute l’équipe éres, toujours disponible pour nous faciliter le travail et nous
améliorer.
MFDS : Le catalogue 2023 s’est beaucoup enrichi avec le regard de Xavier et l’arrivée
dans notre équipe d’Amandine Dubois qui nous fait bénéficier de ses compétences
pédagogiques. Quelles ont été les grandes lignes de son élaboration ?
PG : Xavier et Amandine incarnent la nouvelle génération et, ayant décidé de prendre
un peu de recul avec la formation pour me consacrer à d’autres activités, je suis heureux de leur passer le relais. Je te remercie d’ailleurs pour la compréhension et l’intelligence avec laquelle ce passage s’effectue. Avant de clore cet entretien, j’aimerais
juste aborder un enjeu d’avenir crucial pour la formation en général, et pour érès
formation en particulier. La loi de septembre 2018, dite « pour la liberté de choisir
son avenir professionnel », qui, comme toute loi n’est ni totalement bonne ni parfaitement mauvaise, place France compétences en situation de toute-puissance en
matière d’orientations politiques et stratégiques, de labellisation et donc de financement des dispositifs de formation. Preuve en est, la délibération adoptée le 30 juin
2022 par cet organisme concernant les financements des dispositifs de formation
(en moyenne 34% de financement en moins pour la formation d’aide-soignant, par
exemple) qui ligue contre elle la quasi-totalité des organismes de formation. Cette
délibération et, plus globalement cette manière de faire, montre combien ce pays a
perdu les réflexes de concertation et de négociation avant toute prise de décision
politique. Il y a là un combat à mener par la nouvelle génération.
XB : Avec Amandine, nous avons repris le dernier catalogue qui a été complété par
de nouvelles formations, avec toujours la volonté de rester attentifs aux questionnements des professionnels pour les accompagner au mieux. Le nouveau catalogue
propose cinq grands domaines de compétences : penser les pratiques au quotidien,
mieux comprendre le public, valoriser les pratiques collectives, travailler en protection de l’enfance et prendre soin des mots et des corps.
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Un projet
Maintenir l’employabilité
Dans un contexte de fortes évolutions sociétales, d’une transformation radicale des
politiques sociales et d’un renouvellement continu des savoirs théoriques et pratiques, le maintien dans l’employabilité requiert de la réactivité dans le savoir entreprendre et innover. L’ambition de érès formations est de rapprocher au plus vite les
savoirs pratiques et les avancées théoriques et à soutenir leur appropriation de sorte
qu’ils puissent être mis en œuvre de façon singulière par chacun des apprenants. À
cet effet, les apports conceptuels réalisés lors des journées d’études peuvent être
retravaillés dans le cadre des ateliers de recherche action.

Innover dans les pratiques
Pouvoir s’adapter aux changements et savoir innover dans sa pratique sont des
capacités qui ne s’ordonnent pas aux acteurs concernés ni ne se commandent de
l’extérieur par le biais de recommandations et autres protocoles. L’innovation est
un mouvement de transformation des postures professionnelles au sein duquel la
formation joue un rôle moteur à condition d’être investie par les participants. La
méthode pédagogique mise en œuvre par érès éditions & formation dans le cadre
de ses sessions de formation va chercher cette implication des personnes, la mutualisation et la formalisation des savoirs théoriques et expérientiels par la production de
documents ressources et une évaluation continue des compétences acquises.

Favoriser la transdisciplinarité
Au cours de quarante années de publication d’ouvrages et de revues consacrés aux
Sciences humaines et sociales, les éditions érès ont largement contribué à la diffusion des études et travaux en pointe dans le domaine de la relation d’aide éducative,
sociale et de soin ; tant dans les domaines de la petite enfance, de l’enfance et de
l’adolescence que ceux du vieillissement et de la dépendance. Fortes d’une politique
éditoriale rigoureuse et cohérente, les éditions érès disposent de la liberté acquise
par son indépendance afin de dépasser les clivages idéologiques et de soutenir une
culture de l’interdisciplinarité tant en manière de connaissances que de pratiques
professionnelles.
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Une équipe
Pour l’organisation :
Direction : Marie-Françoise Sacrispeyre
Assistante : Liliane Gestermann
Responsable pédagogique : Amandine Dubois
Responsable scientifique : Xavier Bouchereau
Inscriptions et technique : Sylvain Laroche
Communication et les réseaux sociaux : Claire Schaeffer

Les formateur.trices
Lucas Bemben
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.
Derniers ouvrages parus : Les enjeux de la pratique professionnelle
médico-sociale. Repères historiques, légaux et éthiques ;
Accompagnement institutionnel d’adultes en situation de
handicap. Défis éthique et perspectives cliniques.
Patrick Ben Soussan
Pédopsychiatre. Il exerce à l’institut Paoli-Calmettes, Centre régional
de lutte contre le cancer Provence-Alpes-Côte-d’Azur à Marseille, où il est
responsable du département de psychologie clinique. Auteur de nombreux
ouvrages sur la petite enfance, la parentalité, les livres et la culture,
il a présidé l’Agence « Quand les livres relient » de 2010 à 2012.
Aux éditions érès, il est également directeur de trois collections :
« 1001BB », « 1001 et + » et « L’ailleurs du corps », ainsi que de deux
revues : Spirale, la grande aventure de Bébé et Cancers & psys.
Derniers ouvrages parus : Les livres et les enfants d’abord !, Comment
survivre à ses enfants ? De l’art d’élever des enfants (im)parfaits.
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Axelle Bergeron
Éducatrice spécialisée.
Ouvrage à paraître : en collaboration avec JP Thomasset
Être praticien de l’action sociale, érès 2023.

Claire Bonnelle
Médiatrice et formatrice, intervenante en analyse
de la pratique professionnelle.
Parmi ses ouvrages : La dynamique du conflit, au cœur de
la pratique d’une médiatrice familiale, La médiation d’Adèle.

Xavier Bouchereau
Éducateur spécialisé, puis cadre, il exerce depuis 20 ans en
protection de l’enfance dans des services de milieu ouvert
(AEMO, AED) et de prévention spécialisée. Il intervient également
comme consultant indépendant auprès des institutions et de
leurs équipes à l’occasion de journées thématiques ou dans
l’accompagnement à la rénovation des projets institutionnels.
Parmi ses ouvrages : La posture éducative, Au cœur
des autres, Les non-dits du travail social.
Marie-Christine Cabié
Psychiatre, psychothérapeute, chef du pôle de psychiatrie Paris 11
aux Hôpitaux de Saint Maurice, formatrice en thérapie familiale
systémique, en thérapies brèves et en hypnose ericksonienne. Elle est
également directrice de la collection Relations aux éditions érès.
Derniers ouvrages parus : Stratégies de changement,
Pour une thérapie brève.
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Thomas Cascales
Sociologue, docteur en psychologie, psychologue clinicien, psychologue
du travail, psychanalyste SPP, spécialisé en clinique périnatale.
Derniers ouvrages parus : Les troubles alimentaires du bébé ;
Les premiers liens dans l’adoption internationale.

Patrick De Neuter
Docteur en psychologie, psychanalyste, professeur émérite
en psychopathologie du couple, de la famille et de la sexualité,
thérapeute de couple, analyste membre d’Espace analytique
(France) et cofondateur de l’Espace analytique de Belgique
ainsi que du Centre de formation aux cliniques psychanalytiques
(certificat postuniversitaire de l’Université de Louvain).

Pierre Delion
Professeur de psychiatrie, psychanalyste,
pédopsychiatre consultant au CHRU de Lille.
Derniers ouvrages parus : Oury, donc, 2022 ;
La constellation transférentielle.

Isabelle Donnio
Psychologue, consultante, formatrice, chargée d’enseignement à l’EHESP.
Derniers ouvrages parus : Les vieux sont-ils forcément fragiles
et vulnérables ? Les nouvelles catégories de l’âge, et Les aidants
entre solidarités privées et politiques publiques.
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Philippe Gaberan
Éducateur spécialisé et docteur en Sciences de l’éducation. Il a été
chargé de cours à l’université, directeur d’établissement de formation
en travail social et développe une activité de consultant auprès
des établissements ou services et de soutien auprès des équipes.
Parmi ses ouvrages : Cent mots pour être éducateur ; La relation
éducative ; Oser le verbe aimer en éducation spécialisée.

Guy Hardy
Assistant social, formateur certifié en PNL (programmation
neurolinguistique) par le New York Training Institute, membre
de l’association européenne des thérapeutes familiaux. Il anime
de nombreuses formations en France, en Belgique et au Canada.
Derniers ouvrages parus : « S’il te plait, ne m’aide pas » ;
L’aide sous injonction administrative ou judiciaire, érès.

Cécile Herrou
A créé et dirigé la halte-garderie La maison Dagobert, le jardin
d’enfants L’école Gulliver à Paris (12e) et la structure multiaccueil La Caverne d’Ali-Baba dans le cadre de l’Association pour l’accueil
de tous les enfants. Elle a fondé la revue Contraste-Enfance et handicap.
Derniers ouvrages parus : L’intégration collective
de jeunes enfants handicapés.

Anne Joos de ter Beerst
Psychanalyste, membre praticienne de l’Association
freudienne de Belgique et de l’ALI.
Derniers ouvrages : La clinique du quotidien. Enjeux de la rencontre dans
le travail social (avec JP Lebrun) ; PMA et familles contemporaines.
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Yves Jeanne
Maître de conférences en Sciences de l’éducation
à l’université Lumière Lyon 2 où il enseigne l’histoire
des idées et des courants éducatifs et pédagogiques.
Parmi ses ouvrages : Dépasser la violence des adolescents
diﬃciles : le pari de l’éducation, Vieillir handicapé.
Jean-Pierre Lebrun
Psychiatre, psychanalyste, ancien président de l’Association lacanienne
internationale et de l’Association freudienne de Belgique.
Derniers ouvrages : Un immonde sans limite ; La clinique du quotidien
(avec Anne Joos de Ter Beerst) ; Réinventer l’autorité (avec Alain Eraly).

Gérard Neyrand
Sociologue et professeur émérite de l’université
Paul Sabatier, Toulouse 3, F2SMH, laboratoire CRESCO.
Parmi ses ouvrages : L’enfant, la mère et la question du père. Un bilan
critique de l’évolution des savoirs sur la petite enfance (Puf),
Le dialogue familial. Un idéal précaire, L’amour
individualiste. Comment le couple peut-il survivre ?
Catherine Potel
Psychomotricienne et psychothérapeute en relaxation analytique Sapir,
elle exerce actuellement dans son cabinet à Sceaux (92) après avoir
travaillé pendant de nombreuses années dans différentes institutions
(CMPP, Hôpital de jour, EMP, MAS). Elle supervise des équipes hospitalières
dans leur travail de thérapie psychomotrice. Elle enseigne à l’IFP PitiéSalpêtrière, Faculté de Médecine Sorbonne Université, à l’IFP de Lille, à l’IFP
de l’ile de la Réunion. Elle est membre de la SFPEADA (société française
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et disciplines associées).
Parmi ses ouvrages : Le corps en relaxation,
Être psychomotricien, Du contre-transfert corporel.
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Sylvie Rayna
Chercheure associée au laboratoire EXPERICE - université Sorbonne
Paris Nord, est psychologue de l’éducation de la petite enfance.
Elle a publié de nombreux ouvrages et dossiers thématiques sur le
développement des tout-petits, les politiques et les pratiques éducatives
et culturelles en petite enfance, dont aux éditions érès : Pistoia,
une culture de la petite enfance (2020), Voyager en petites enfances.
Apprendre et changer (2021), Les passerelles, tout un art ! Crèches, centres
de loisirs, écoles maternelles (2021) et Les bébés au musée (2022).
Marie-Nicole Rubio
Psychologue clinicienne, elle a été directrice de l’association Le Furet
(Strasbourg), elle siège toujours au conseil scientifique. Directrice et
fondatrice de la revue Le Furet et coéditrice de la revue Enfants d’Europe.
Derniers ouvrages parus : Petite enfance : art et culture pour
inclure ; L’égalité des filles et des garçons dès la petite enfance.
Jean-Pierre Thomasset
Éducateur spécialisé, psychologue clinicien, psychanalyste,
membre de l’École de psychanalyse Sigmund Freud.
Il est directeur de l’Institut d’études et de recherches
pour la clinique de la place, conférencier et formateur.
Parmi ses ouvrages : Ces parents qu’on soutient..., Accueil et éveil
du jeune enfant. Crèche, pouponnière, halte-garderie (Privat).
Ouvrage à paraître : en collaboration avec Axelle Bergeron
Être praticien de l’action sociale, érès 2023.
Catherine Vasselier-Novelli
Psychologue, thérapeute familiale systémicienne, praticienne
EMDR, elle exerce actuellement à la SCOP La Durance à Marseille.
Parmi ses ouvrages : Vivre sans violence ? Dans les couples,
les institutions, les écoles.
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Chantal Zaouche Gaudron
Professeure de psychologie de l’enfant UMR LISST-Cers,
université Toulouse 2 Jean Jaurès, responsable du Groupement
d’Intérêt Scientifique « Bébé, petite Enfance en COntextes » (BECO).
Parmi ses ouvrages : Exposés aux violences conjugales, les enfants
de l’oubli, Enfants de la précarité, Les bébés vulnérables (Empan n° 111).
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Le catalogue 2023
Une offre de formation diversifiée et adaptée
aux professionnels du prendre soin
Des formateurs.trices, de terrain ou chercheurs,
à la pointe de leur sujet
Animées par des professionnels et des chercheurs dont les publications sont reconnues comme étant en pointe dans leur domaine, ces formations sont l’occasion pour
les participants d’accéder à l’actualité des recherches en lien avec leurs expériences
pratiques, de saisir les enjeux liés à l’évolution des problématiques des personnes
accompagnées, de renouveler ou de consolider les concepts et vocabulaire technique, et de renforcer leur capacité d’explicitation et d’argumentation de leurs pratiques.

Des formations accessibles à un public varié
Mobilisant les technologies de l’information et de la communication (visioconférences, plateforme érès formation) nos formations sont ouvertes sur inscription au
plus grand nombre (professionnels, étudiants, aidants familiaux, acteurs concernés)
et accessibles soit en direct soit en replay.
Les formations proposées relèvent des sciences humaines et sociales, spécialité des
éditions érès depuis plus de 40 ans. Elles s’adressent aux professionnels des secteurs
du médico-social, de la psychiatrie, de la psychologie, de l’enseignement, de l’éducation, du management, de la pédiatrie… ou à toutes personnes curieuses et intéressées pour se former ou approfondir certains sujets.
En accord avec nos choix éditoriaux, nous sommes attentifs aux personnes ayant des
besoins spécifiques et veillons à rendre nos formations accessibles. N’hésitez pas à
nous contacter par mail formations@editions-eres.fr ou par téléphone 0561751576.

Des méthodes pédagogiques diversifiées
Nos formateurs et formatrices utilisent différentes modalités pour animer les journées
de formation : en visioconférence ou en présentiel, en direct ou en replay, les formations
peuvent prendre la forme de conférences-débat ou d’atelier en plus petits groupes.
L’alternance d’apports théoriques et d’échanges d’expériences doit favoriser chez les
15
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participants une appropriation progressive des différentes compétences visées par
chaque formation dans l’expression d’une pratique à la fois ajustée aux lieux d’intervention et fidèle à la mission confiée aux services.

Un espace stagiaire interactif
Sur le site érès formation, un espace personnalisé est à la disposition de tous les
stagiaires à partir de « Mon compte ». Il permet de s’inscrire à nos formations, mais
également de (re)visionner les formations dispensées via zoom en replay pendant
4 mois, de répondre aux questionnaires de satisfaction et d’évaluation, de récupérer
les documents administratifs, et de poser des questions à nos formateur.trices après
avoir suivi une formation.

Un support pédagogique original
Chaque stagiaire en s’inscrivant à une formation reçoit un ouvrage numérique en
lien avec la formation choisie. La plupart du temps cet ouvrage a été écrit par le formateur ou la formatrice. C’est un choix pour nous de soutenir et de valoriser le travail
de nos auteur.trices qui sont tous professionnels de terrain ou chercheurs.

Des formations en intra sur devis
A la demande d’un employeur ou d’un regroupement d’employeur, érès formation propose des interventions en intra sur la base du catalogue existant ou, après
concertation, sur la base d’une commande spécifique. La collaboration s’établit alors
sur le principe d’un devis accepté et d’une convention signée.

Les prérequis
La participation aux formations (inter ou en intra) et aux journées d’études ou de
recherches n’exigent aucun diplôme spécifique ou niveau d’acquisitions théoriques
(les intervenants veillent à rendre accessibles à tous les apports conceptuels spécifiques). En revanche, sont valorisées et mutualisées les expériences pratiques, personnelles et/ou professionnelles.
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Des formations pour…
penser les pratiques au quotidien
Mieux comprendre les publics, de la petite enfance à l’âge adulte
valoriser les pratiques collectives
travailler en protection de l’enfance
prendre soin des mots, prendre soin du corps

+
Une formation exceptionnelle
pour les pro de la petite enfance :
Un voyage d’étude en Italie : la culture de la petite enfance
de Pistoia (voir p 34).
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prendre soin
des mots,
prendre soin
du corps

Les fondamentaux
de ce que parler
implique
6 demi-journées (15 heures)
de 9h30-12h
24 novembre 2022
16 décembre 2022
20 janvier 2023
10 mars 2023
21 avril 2023
9 juin 2023
enen
visio
visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 440 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 200 €
Inscription individuelle : 120 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 60 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Professionnel.les du soin et de l’éducation.

Bibliographie

LEBRUN J-P., « Je préférerais pas ». Grandir
est-il encore à l’ordre du jour ?
LEBRUN J-P., JOOS DE TER BEERST A., La clinique
du quotidien. Enjeux de la rencontre dans le travail
social.
JOOS DE TER BEERST A., PMA et familles
contemporaines.
18

Ouvrage
numérique remis
aux participants

La parole et le langage sont des traits définitoires
de notre humanité mais ce qu’il faut bien appeler l’idéologie
en cours semble non seulement le méconnaître, mais le dénier,
voire le forclore. Le langage machine du numérique contribue
d’ailleurs largement à faire que la parole se retrouve dévalorisée
au profit de la seule communication. Les conséquences
d’une telle méprise sont nombreuses et elles touchent autant
la construction de la subjectivité singulière que l’organisation
de la vie collective.
Intervenants : Jean-Pierre Lebrun
et Anne Joos de ter Beerst
oBJeCtiFs
• Penser les changements survenus depuis quelques dizaines
d’années – allant de la parentalité à la conjugalité,
de l’émergence des personnalités narcissiques aux burnouts
de tous ordres, des impasses du vivre ensemble à celles
du politique eu égard à ce qu’envers et contre tout, parler
requiert et continuera de requérir de chacun de nous.
• Déplier comment ces changements nous atteignent jusque
dans nos représentations sans même que nous nous
en rendions compte, jusqu’à ce que les situations cliniques
parfois nouvelles nous obligent à les penser.
• Comprendre les eﬀets de cette méconnaissance sur
l’éducation elle-même. A cet égard il conviendra de donner
sa place à ce qu’implique de « grandir » indépendamment
de la mutation en cours. Ce dernier reste en effet
au programme de chaque enfant.
• Dans la perspective de la clinique du quotidien, penser
l’idéologie en cours, ses illusions et ses méconnaissances,
ses conséquences et les moyens que nous avons d’y
parer ou d’en tenir compte sans céder sur ce qu’implique
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d’être parlant. Nous le ferons en sollicitant les participants d’amener des situations de terrain auxquelles
nous réfléchirons ensemble. Nous tenterons ainsi de redonner une orientation à nos interventions à partir
des expériences concrètes de chacun.
programme des six matinées :
24 novembre 2022 : Que faut-il comprendre par « Grandir » ?
Depuis la nuit des temps, l’enfant n’est pas d’emblée adulte. Il a un trajet à parcourir qui suppose qu’il se sépare
de ses premiers autres auxquels il n’a pu que d’abord s’aliéner – fut-ce en parlant leur langue - et aussi qu’il renonce
à la toute-puissance de sa pensée magique.
16 décembre 2022 : pathologie et symptômes nouveaux.
Suite à la mutation de société qui nous emporte, il n’est pas certain que cette fin de la toute-puissance infantile soit
encore au programme et ceci n’est pas sans susciter des symptômes nouveaux, tous tributaires de ce qui s’avère alors
être une absence de limite.
20 janvier 2023 : Comment nouer humanisation et langage ?
Chaque nouvel enfant doit reprendre à son propre compte ce qu’implique l’humanisation. Celle-ci met
au programme de chaque enfant d’inscrire une perte inaugurale qui fait le creuset de ce qu’un désir soit possible,
ce qui implique que l’objet réel soit manquant et que ce ne soit plus qu’un semblant d’objet qui soit rencontré.
10 mars 2023 : Quelle signification à l’inceste ?
C’est comme cela qu’il faut relire ce qu’il en est de l’inceste et de son interdit comme constitutif de notre humanité.
À ne pas confondre avec les avatars concrets des comportements incestueux de tous ordres qui doivent être référés
à cet interdit constituant.
21 avril 2023 : Quel lien entre l’hégémonie culturelle d’aujourd’hui et les contraintes réelles
du symbolique ?
L’hégémonie culturelle régnante est celle de l’idéologie néolibérale qui a complètement subverti la référence
au collectif. C’est en cela que nous pouvons identifier des difficultés spécifiques à notre vivre ensemble aussi bien
qu’au politique qui en a la charge.
09 juin 2023 : pourquoi parler de son propre chef est-il plus diﬃcile aujourd’hui ?
Peut-être précisément parce que le modèle de soutenir sa parole renvoie toujours à la place d’exception.
Mais celle-ci est aujourd’hui discréditée et s’ensuit que l’individu est à la recherche de ce qui pourrait lui apporter
la confiance en soi alors que ce qu’il lui faut pour disposer de ladite confiance, c’est d’avoir pris le risque de frayer
sa propre voie. Mais sans ce modèle à sa juste place, parler de son propre chef est-il encore accessible ?
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Ouvrage
numérique remis
aux participants

prendre soin
des mots,
prendre soin
du corps

Formation aux thérapies
centrées solutions
et au modèle de Bruges
4 demi-journées (14 heures)
2 décembre 2022
9h-12h30 et 14h-17h30
6 janvier 2023
14h-17h30
3 février 2023
9h-12h30
en visio
en + 4 mois

enREPLAY
visio
en

Coût par personne :
Formation continue : 360 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 200 €
Inscription individuelle : 120 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 45 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Professionnels travaillant dans le milieu de la santé
mentale et du médico-social : psychologues,
psychiatres, infirmier.es…

Bibliographie

Les approches centrées solutions et le modèles de Bruges font
partie des thérapies systémiques brèves. Issues de différents
courants de pensée, ces dernières se sont développées
à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Ce sont
des approches pragmatiques construites de manière inductive.
Elles s’appuient sur quarante ans de pratique clinique,
de recherche et de développement théorique. Elles sont
actuellement utilisées dans le monde entier et dans de
nombreux domaines. Élaborées dans le domaine de la thérapie,
aussi bien avec les individus, les familles que les groupes,
elles ont trouvé des applications dans le travail social, médicosocial, dans le champ sanitaire, l’éducation, le coaching…
En comprendre les principes et les principales techniques
permettra aux stagiaires de se familiariser avec ces thérapies
centrées sur l’alliance thérapeutique et de mesurer leur intérêt
dans leur domaine professionnel.
Intervenante : Marie-Christine Cabié
oBJeCtiFs
• Situer les approches centrées solutions et le modèle de Bruges
au sein des thérapies systémiques brèves.
• Comprendre la posture du thérapeute utilisant ces modèles.
• Faire la diﬀérence entre monde des problèmes et monde
des solutions.
• Connaître l’importance de la recherche des exceptions
et de la définition des objectifs de la thérapie.
• Connaître les diﬀérentes étapes du premier entretien.

CABIE M-C. et ISEBAERT L., Pour une thérapie brève.
Le choix du patient comme éthique en psychothérapie.
ISEBAERT L. avec CABIE M-C. et DELLUCCI H., Alliance thérapeutique et thérapie brève : le modèle de Bruges.
BEAUZEE N., CABIE M-C., LELEVRIER-VASSEUR A., RYBAK C., L’entretien infirmier en santé mentale. L’apport systémique
dans une profession en mutation.
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Intervenir au domicile des familles :
penser
les pratiques
au quotidien

enjeux pratiques, questions éthiques

1 journée (7 heures)
de 9h-12h30 et 14h-17h30
4 janvier 2023
enen
visio
visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 220 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100 €
Inscription individuelle : 80 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Tous les professionnels exerçant leur métier au
domicile des personnes accompagnées : TISF,
auxiliaires de vie, aides-soignants, professionnels
d’AEMO, AED, de SESSAD…

De plus en plus de professionnel.les du secteur médico-social,
de la protection de l’enfance, du secteur sanitaire ou social
sont appelés à intervenir au domicile de familles en difficulté
avec leurs enfants, de personnes fragiles âgées ou en situation
de handicap, de jeunes mères, etc. Cette pratique instituée,
hors institution, ne va pas de soi. Pénétrer dans l’environnement
intime des personnes qui doivent être soutenues comporte
de nombreux enjeux qu’il faut pouvoir identifier.
Intervenant : Xavier Bouchereau
oBJeCtiFs
• Sensibiliser les participants aux diﬀérents enjeux
de l’intervention professionnelle au domicile des personnes.
• Comprendre la notion d’intimité, ses évolutions
et ses fonctions.
• Comprendre le sens donné à son domicile.
• Construire un cadre d’intervention au sein du domicile
des personnes.

Ouvrage
numérique remis
aux participants

Bibliographie

BOUCHEREAU X., La posture éducative.
DJAOUI E., Intervenir au domicile.
MARTIN J-P., OSSORGUINE M., Faire sociale au domicile, VST, N° 116.
DJAOUI E., Intervenir au domicile, ENSP.
BOUCHEREAU X., Au cœur des Autres, Sciences Humaines.
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prendre soin
des mots,
prendre soin
du corps

Clinique du couple

9 demi-journées (13h30)
de 14h-15h30
18 janvier 2023
8 février2023
15 mars 2023
19 avril 2023
17 mai 2023
27 juin 2023
20 septembre 2023
18 octobre 2023
15 novembre 2023
enen
visio
visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 300 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 160 €
Inscription individuelle : 120 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 40 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Professionnels de la santé, du couple,
de la famille…
Bibliographie

Ouvrage
numérique remis
aux participants

Passionné de longue date par les mystères du couple,
tant par ses joies que par ses difficultés, par ses réussites
et ses échecs, Patrick De Neuter propose de repérer les divers
liens conscients et inconscients qui peuvent s’établir entre
deux sujets qui préfèrent vivre à deux que seuls, malgré
les contraintes que ce conjugo implique inévitablement.
À partir de sa clinique de psychanalyste et de thérapeute,
il aborde les divers obstacles qui peuvent se heurter
à leur décision afin qu’ils puissent les dépasser.
Intervenant : Patrick De Neuter
oBJeCtiFs
• Apporter une compréhension aussi adéquate que possible
du mystère du couple, de ses difficultés, voire de ses impasses,
en tenant compte de l’inconscient.
Présentation des programmes de chaque séances
pages suivantes.

DE NEUTER P. et BASTIEN D. Clinique du couple.
DE NEUTER P. : Les hommes, les amours et leurs sexualités ;
« Abord clinique de quelques symptômes sexuels féminins », Cahiers de psychologie clinique, 58, 22/1 pp. 273-300 ;
« Les obscurs objets du désir des hommes », Figures de la psychanalyse. Vol 42 2/2021 pp 165-178 ;
« Le désir-de-l’analyste et l’analyse dite didactique », Cahiers de psychologie clinique, 2021/01 pp.123-151 ;
« Une passion adolescente qui en cache une autre », dans Passionnément à la folie ? Désir, amour, haine : entre création
et destruction ;
« Réflexions à propos des femmes violentes dans leur couple », Epistoles N° 7.
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Chaque exposé sera complété par l’envoi de documents qui s’y rapportent. Une place sera donnée aux vignettes
cliniques et du temps sera consacré aux échanges, réactions, commentaires et questions des participants.
18 janvier 2023 : les paradoxes de l’amour et du désir
L’amour n’est pas le désir. Ils peuvent se conjuguer et se renforcer l’un l’autre. Ils peuvent aussi s’opposer
l’un à l’autre. D’une part, l’un et l’autre nous poussent vers la rencontre de l’autre mais, d’autre part et en même
temps leur égocentrisme respectif font obstacle à une rencontre de l’autre suffisamment satisfaisante.
8 février 2023 : la séduction
Le désir d’être aimé comme celui d’être désiré impliquent la séduction qui revêt certains déguisements,
dissimulations, exagérations, bref certaines tromperies. Par conséquent, surgit tôt ou tard l’épreuve de la réalité
à surmonter si l’on désire poursuive le conjugo.
15 mars 2023 : Félin pour l’autre ou la diﬃcile conjonction de deux univers fantasmatiques
Pour Freud, les fantasmes sont des scénarios imaginaires qui orientent nos désirs. Qu’ils soient conscients
ou inconscients, ils impliquent une demande à l’autre de tenir le rôle d’un des personnages qui en font partie.
Du point de vue lacanien, le fantasme est une relation privilégiée avec un bout de corps perdu dans notre petite
enfance. Devenus adultes, nous allons en rechercher des substituts, entre autres sur le corps de l’autre. Faire couple
suppose donc que l’on se prête aux fantasmes de l’autre. Comment le faire sans disparaître soi-même sans être ainsi
« dévoré » par l’autre ?
19 avril 2023 : les symptômes sexuels et leurs multiples racines
Anorgasmie, frigidité, éjaculation précoce, vaginisme, à suivre Freud, les symptômes sont toujours surdéterminés.
Les symptômes sexuels le sont aussi. Leurs racines sont multiples. Certaines sont sexuelles, d’autres pas. Certaines
sont psychiques, d’autres organiques. Certaines ont leur source dans le couple, d’autre dans l’histoire individuelle.
Ce qui fait que certains abords thérapeutiques - psychanalyse, thérapie individuelle, thérapie de couple - sont plus
adéquats que d’autres.
17 mai 2023 : les paradoxes de la fidélité
Les enquêtes comme la clinique indiquent que la fidélité est considérée comme une dimension essentielle
pour la poursuite du couple. Le paradoxe est double. D’une part, c’est avant tout la fidélité de l’autre qui importe.
D’autre part, bien qu’elle soit aussi unanimement récriée, l’infidélité est en fait très fréquente et entraîne une perte
de confiance. Est-il possible de surmonter cette épreuve et dans l’affirmative comment ?
27 juin 2023 : les projections et autres transferts conjugaux
Les projections et les transferts font inévitablement partie de la vie du couple. Il est important qu’ils ne parasitent
pas trop massivement la vie du couple. Ils constituent une source importante des agressivités et des conflits
conjugaux ainsi que des symptômes sexuels. Il est donc important de les alléger.
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20 septembre 2023 : l’agressivité, fréquente compagne des couples
Les sources de l’agressivité conjugale sont nombreuses. Dans les séances précédentes, certaines ont été évoquées :
la désidéalisation consécutive à l’idéalisation, les insatisfactions succédant aux surestimations sexuelles, la difficulté
de la coexistence des fantasmes de « chaque un ». S’ajouteront dans cette session les conflits inhérents au refus,
par les femmes d’aujourd’hui, de l’assujettissement auquel elles furent contraintes par le passé.
18 octobre 2023 : les craintes et les fantasmes d’enlèvements et de viols
Les fantasmes d’enlèvement et de viols habitent le conscient et l’inconscient de beaucoup de nos contemporains
et contemporaines. Fenêtre déformante à travers laquelle nous percevons l’autre, ces fantasmes peuvent à leur insu
perturber la vie de certains amoureux. En faire le tour permet d’y être moins aliéné.
15 novembre 2023 : les désirs d’enfants et l’irruption de ceux-ci dans le couple,
Le désir d’enfant est souvent, mais pas toujours, partagé par les deux amoureux. Et le bonheur n’est pas toujours
au rendez-vous lorsque l’enfant paraît. C’est qu’il vient modifier la structure familiale et exiger de la mère comme
du père une redistribution de leurs investissements psychiques parentaux et conjugaux. Que les hommes
et les femmes réagissent différemment ne simplifie pas la vie de couple.
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travailler
en protection
de l’enfance

Les enfants exposés
aux violences conjugales :

conséquences développementales
et approche clinique
1 journée (7 heures)
de 9h-12h30 et 14h-17h30
23 janvier 2023
enen
visio
visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 220 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100 €
Inscription individuelle : 80 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Professionnels de l’enfance dans les champs
du social, de l’éducation, du médical,
du juridique.

Ouvrage
numérique remis
aux participants

Les professionnel.le.s de l’enfance, exerçant dans les champs
du social, du médico-social, du sanitaire, de l’éducatif,
du judiciaire…, rencontrent certainement des enfants exposés
aux violences conjugales. Alors que, fort heureusement,
les violences faites aux femmes commencent à être
dénoncées, les enfants qui y sont exposés restent encore
les grands oubliés de ce chaos conjugal. Pourtant, nous
savons maintenant que ces situations violentes ont des effets
délétères sur leur développement. Les formatrices se proposent
de les identifier en s’appuyant sur les recherches menées
en France et à l’étranger. En alliant rigueur scientifique
et expérience clinique, elles apporteront leur expertise
pour améliorer l’accompagnement des enfants victimes.
Intervenantes : Chantal Zaouche Gaudron
et Catherine Vasselier-Novelli
oBJeCtiFs
• Sensibiliser aux eﬀets des violences conjugales sur les enfants.
• Apporter des éléments théoriques et cliniques
sur la problématique des enfants exposés aux violences
conjugales.
• Enrichir la réflexion des professionnel.le.s quant
à leurs pratiques auprès des enfants, mères et (ex)conjoints
dans un contexte de violences conjugales.

Bibliographie

CHRISTEN M., HEIM CH., SILVESTRE M., VASSELIER-NOVELLI C., Vivre sans violence ? Dans les couples, les institutions, les écoles.
ZAOUCHE GAUDRON C., Exposés aux violences conjugales, les enfants de l’oubli.
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Colloque Enfances&Psy
« Sexualités de l’enfant
et de l’adolescent : quoi de neuf ? »

Mieux
comprendre
les publics :
de la petite
enfance
à l’âge adulte

1 journée (7 heures)
27 janvier 2023
en présentiel

à paris, espace reuilly
(21 rue Hénard - 75012 paris)
ou en visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 200 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100 €
Inscription individuelle : 80 €
Tarif réduit (abonné à la revue Enfances & Psy,
auteur de la revue, étudiant, chômeur) : 50 €
public concerné :
Professionnels de l’enfance et de l’adolescence,
du soin psychique, de l’éducation, animateurs,
travailleurs sociaux.

Enfances & Psy propose d’explorer les formes nouvelles
de la sexualité des enfants et des adolescents d’aujourd’hui.
Comment penser les questions qui en émergent ? Des praticiens
de terrain et des associations, des philosophes et des chercheurs
aborderont les notions de consentement, d’identité sexuée
et de désir sexuel, de risques et d’éducation à la sexualité.
oBJeCtiFs
• Revisiter le concept de sexualité et sa place dans
le développement de l’enfant et de l’adolescent.
• Définir la place du genre dans le développement de l’identité.
• Eclairer la notion de consentement dans les relations
sexuelles.
• Comprendre les eﬀets du numériques dans la découverte
de la sexualité à l’adolescence (place de la pornographie,
risque de prostitution, exposition de l’intime).
• Tenter de dégager des principes d’éducation sexuelle.

Ouvrage numérique remis
aux participants

Bibliographie

Sexualités, Enfance & psy 92.
BUTLER J., Trouble dans le genre.
FERENCZI S., « Confusion de langue entre les adultes et l’enfant » dans Psychanalyse IV.
FREUD S., Les théories sexuelles infantiles dans la vie sexuelle.
GARCIA M., La conversation des sexes. Philosophie du consentement.
MARTY E., Le sexe des modernes : pensée du neutre et théorie du genre.
ROHMER T., Éducation au numérique. Restons connectés, l.
ROMANO H., Quand la vie fait mal aux enfants.
TISSERON S, L’intimité surexposée.
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Ouvrage
numérique remis
aux participants

Mieux
comprendre
les publics :
de la petite
enfance
à l’âge adulte

L’enfant après
la séparation parentale :

de la résidence alternée
à la précarité monoparentale
1 journée (7 heures)
de 9h-12h30 et 14h-17h30
2 février 2023
enen
visio
visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 220 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100 €
Inscription individuelle : 80 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Professionnels de l’enfance et de l’adolescence.

Bibliographie

Dans notre société moderne, près d’un couple sur deux
se sépare. Les périodes de confinement récentes ont amené
toujours plus de tensions et de mouvements dans les familles.
De nombreux enfants sont donc amenés à partager leur temps
entre leurs deux parents. Cette formation vise à dépasser
les idées reçues professionnelles et individuelles, permettant
ainsi d’aider à déculpabiliser les parents… et à s’engager
pour tenter de responsabiliser l’État.
Intervenant : Gérard Neyrand
oBJeCtiFs
• Rendre compte de la diversité des situations enfantines
après une séparation parentale, selon le milieu social, la façon
dont la séparation s’est passée, les modalités de résidence
mise en place, le recours à des soutiens (médiation, espaces
rencontre…), le genre du parent gardien… autant
de caractéristiques qui peuvent avoir un effet majeur
sur la situation des enfants.
• Expliciter les craintes concernant ces situations et les enjeux
des débats les concernant.
• Faire le point sur l’impact possible des diﬀérentes situations
sur les enfants.

NEYRAND G., L’enfant face à la séparation des parents.
Une solution, la résidence alternée, 4e éd.
NEYRAND G., ROSSI P., Monoparentalité précaire et femme sujet (4e éd. poche).
NEYRAND G., ZAOUCHE-GAUDRON C., Le livre blanc de la résidence alternée. Penser la complexité.
NEYRAND G., POUSSIN G., WILPERT M.D., Père, mère, après séparation. Résidence alternée et coparentalité.
NEYRAND G., « La coparentalité : un principe central de la famille contemporaine difficile à mettre en œuvre », Recherches
familiales n° 18.
BEDERE S., LAJUS M., SOUROU B., Rencontrer l’autre parent. Les droits de visite en souﬀrance.
DENIS C., PERONNE L., SAVOUREY M., SOUQUET M., Courants de la médiation familiale, Chronique sociale.
Vivre la monoparentalité en situation de précarité, Revue des politiques sociales et familiales 127.
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prendre soin
des mots,
prendre soin
du corps

Un corps pour penser
Une expérience de médiation
psychocorporelle : la relaxation

2 journées (14 heures)
de 9h-12h30 et 14h-17h30
16 et 17 mars 2023
en présentiel et enen
visio
visio
Coût par personne :
Formation continue : 300 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 160 €
Inscription individuelle : 100 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 60 €
Formation en intra : sur devis
Cette formation est conçue sur 2 journées
différentes, une pour vivre une expérience
psychocorporelle, l’autre pour en découvrir
les références théorico-cliniques.
Mais il est possible de s’inscrire uniquement
pour la journée consacrée au travail de
conceptualisation théorique appuyé sur la
clinique en visioconférence.

Actuellement, on assiste à une explosion des demandes
de soins psychocorporels, que ce soit dans le domaine
de la santé mentale ou dans celui des pathologies somatiques.
Le monde soignant se doit de « faire du corps », que ce soit
les psychologues, les infirmiers, les psychanalystes, etc.
Avec quelles formations, quelles expériences ? Cela demande
de penser le corps dans ses processus particuliers
de symbolisation qui précèdent l’accès à la parole du sujet
pensant et l’accompagnent toute sa vie durant.
Intervenante : Catherine Potel
oBJeCtiFs
• Donner aux stagiaires la possibilité de vivre une expérience
de travail psycho corporel à travers la relaxation.
• S’appuyer sur des références théorico cliniques pour pouvoir
les associer à ses propres médiations psycho corporelles
(ou à ses projets de médiations).

public concerné :
Psychomotricien.nes, psychologues,
éducateur.trices, kinésithérapeutes...

Bibliographie

POTEL C., Le corps et l’eau : une médiation en psychomotricité.
POTEL C., Corps brûlant, corps adolescent.
POTEL C., Être psychomotricien.
POTEL C., Du contre-transfert corporel.
POTEL C., Le corps en relaxation.
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Ouvrage
numérique remis
aux participants

Le catalogue 2023
Faire équipe, faire ensemble :
valoriser
les pratiques
collectives

l’engagement collectif
au service des personnes

1 journée (7 heures)
de 9h-12h30 et 14h-17h30
22 mars 2023
enen
visio
visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 220 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100 €
Inscription individuelle : 80 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Educateurs, moniteurs-éducateurs, assistants
sociaux, infirmiers, psychologues…

Les professionnels le savent, en équipe ou entre partenaires,
le travail collectif est une ressource indispensable à l’exercice
du métier. Mais ils éprouvent aussi quotidiennement
la complexité et fragilité de cette dynamique. Le temps
d’une formation, arrêtons nous un instant pour
penser ensemble les conditions pratiques et éthiques
de cette engagement commun tourné vers les autres.
Intervenant : Xavier Bouchereau
oBJeCtiFs
• Savoir identifier ce qui fait équipe.
• Comprendre les fonctions d’une équipe et du partenariat
dans l’accompagnement social.
• Savoir analyser l’environnement social et institutionnel.
• Savoir construire les complémentarités professionnelles.
• Repérer les parasitages et les dérives possibles.
• Poser les conditions éthiques d’un travail à plusieurs
autour d’une situation.

Ouvrage
numérique remis
aux participants

Bibliographie

AMADO G., FUSTIER P., Faire équipe.
DEPAULIS A., Travailler ensemble d’un défi pour le médico-social, Complexité et altérité.
BOUYSSIERE-CATUSSE E., RAYNAUD J-PH., Adolescents diﬃciles : penser et construire des partenariats.
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Mieux
comprendre
les publics :
de la petite
enfance
à l’âge adulte

La littérature jeunesse et les tout-petits
Aspects neuro-développementaux
et psycho-affectifs

1 journée (7 heures)
de 9h-12h30 et 14h-17h30
31 mars 2023
en présentiel

à paris
Coût par personne :
Formation continue : 220 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100 €
Inscription individuelle : 80 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 €
public concerné :
Professionnels de la petite enfance, de soutien à la
parentalité, de l’accueil, du soin et du livre.

Ouvrage
numérique remis
aux participants

Bibliographie

BEN SOUSSAN P., Qu’apporte la littérature jeunesse
aux enfants ? Et à ceux qui ne le sont plus.
BEN SOUSSAN P., Ma bibliothèque idéale pour les toutpetits, 1001 BB 79.
AGENCE QUAND LES LIVRES RELIENT, Les tout-petits,
le monde et les albums, 1001 BB 154.
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Un album n’est pas un livre comme un autre. L’image
et les rapports texte/images y jouent un rôle majeur.
Comment repérer dans la littérature jeunesse des albums
dont la thématique, l’écriture, l’esthétique ou le format,
permettent d’en faire une « vraie » proposition émancipatrice
et citoyenne ? Quels albums « jeunesse » proposent
aujourd’hui des points de vue originaux et authentiques
propres à créer ces suppléments de temps, d’espace, de sens
et d’interprétations dont les enfants petits ont tant besoin ?
Intervenant : Patrick Ben Soussan
oBJeCtiFs
• Acquérir des outils de compréhension, d’analyse
et d’approfondissement autour de quelques questions
décisives : Pourquoi lire avec les tout-petits ? Quoi leur lire ?
Quand ? Comment ?
• Rappeler ce qu’est un tout-petit enfant – aspects neurodéveloppementaux et psycho-affectifs.
• Insister sur la nécessité des histoires et des livres
dans le développement de l’enfant.
• Préciser que l’enfant petit n’est pas un lecteur comme
les autres et que le livre – l’album – pour le tout-petit
n’est pas un livre comme les autres.
• Analyser le caractère très spécifique de la lecture partagée,
de la lecture à voix haute.
• Explorer diﬀérents genres, formes, thèmes à travers
les albums.
• Présenter des titres ainsi que des auteurs et illustrateurs
essentiels pour cette tranche d’âge.
• Ne pas oublier ce que la littérature de jeunesse à l’adresse
des plus petits apporte à ceux qui ont grandi...

Le catalogue 2023
Aider des non demandeurs d’aide :
travailler
en protection
de l’enfance

S’il te plait ne m’aide pas !

2 journées (14 heures)
de 9h-12h30 et 14h-17h30
3 et 4 avril 2023
enen
visio
visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 440 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 200 €
Inscription individuelle : 160 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 40 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Professionnels de l’aide sociale à l’enfance,
de la PJJ, travailleurs sociaux, psychologues,
chefs de service…

Ouvrage
numérique remis
aux participants

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes sont aidées sous
influence, sous injonction, sous contrainte. Sans qu’ils ne l’aient
réellement voulu ou demandé, nombre de nos concitoyens
sont invités, voire convoqués chez des éducateurs, travailleurs
sociaux ou psychologues (que l’injonction soit médicale,
administrative ou judiciaire). Véritable oxymore, l’aide
contrainte trouve sa justification dans la protection des enfants,
des adolescents, des femmes battues, des personnes fragiles,
des aînés. Pour dépasser ce paradoxe, les intervenants sociaux
doivent envisager des changements profonds dans leurs
approches, leurs méthodologies.
Intervenant : Guy Hardy
oBJeCtiFs
• Analyser la double contrainte des « aidants » professionnels
• Détecter toute situation de double lien.
• Impulser un changement de positionnement et de posture
des professionnels par rapport aux bénéficiaires (enfants,
adolescents, adultes, parents, collègues, partenaires).
• Développer la compétence des intervenants à créer
des contextes où les bénéficiaires de leurs actions sont mis
en posture de compétence.

Bibliographie

HARDY G., « S’il te plait, ne m’aide pas », L’aide sous injonction administrative ou judiciaire.
DARNAUD T. et HARDY G., Petit lexique pour l’usage du travail social, Chronique sociale.
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penser
les pratiques
au quotidien

Faire passerelle
en petite enfance

Famille, modes-Accueil collectif
et familial-Périscolaire-École maternelle
1 journée (7 heures)
de 9h-12h30 et 14h-17h30
9 mai 2023
enen
visio
visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 220 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100 €
Inscription individuelle : 80 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Coordinateurs.trices petite enfance et de centres
de loisirs maternels, responsables et personnels de
structures d’accueil familial ou collectif, directeurs.
trices et enseignant.e.s d’écoles maternelles,
responsables et animateurs.trices d’accueil
périscolaire maternel, responsables territoriaux...
Cette initiation peut déboucher sur une formation
action pour des personnes souhaitant un
accompagnement dans la mise en place et dans
l’analyse de leurs projets passerelles.

Bibliographie

PERALES D., CHANDON-COQ M-H., RAYNA S.,
Les passerelles, tout un art ! Crèches, centres
de loisirs, écoles maternelles.
RUBIO M-N. et Umbrecht S., « Les classes Passerelles
de Mulhouse », Petite enfance, vous avez dit
compétences ? Le furet.
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Ouvrage
numérique remis
aux participants

Cette formation constitue une initiation à l’intérêt des actions
passerelles pour les enfants de 2-3 ans et aux modalités
de leur mise en place sur leurs territoires, avec les professionnel.
le.s d’autres institutions. Elle s’appuie sur le principe 3
de la Charte nationale pour l’accueil des jeunes enfants,
les projets éducatifs de territoire des communes, l’attention
portée aux tout-petits à l’école maternelle (protocole d’accord
Petite enfance de 1991 ; circulaire « Peillon » de 2013)
et le soutien à la parentalité.
Intervenante : Sylvie Rayna
oBJeCtiFs
• Développer l’intercompréhension et les liens entre
les univers, différents et cloisonnés, entre lesquels circulent
simultanément et successivement les jeunes enfants :
familles, modes d’accueil, école maternelle, périscolaire
maternel, afin de faciliter les passages entre ces univers,
en introduisant de la lisibilité et de la continuité et, ainsi,
de la sécurité émotionnelle chez les enfants mais aussi
chez les adultes.
• Comprendre l’intérêt de construire des partenariats
territoriaux et créer des espacestemps de transition entre
ces univers.
• Réfléchir à comment partager des moments de vie communs
autour d’activités et projets existants ou nouveaux.
• Découvrir les eﬀets qu’on peut attendre des actions
passerelles au niveau du bien-être et des acquisitions
des enfants, de l’alliance avec les familles, de l’enrichissement
des pratiques des professionnels de l’accueil, de l’éducation
et de l’animation.
• Quelles sont les conditions favorables à la pérennisation
de ces actions ?

Le catalogue 2023
Évaluer le danger :
travailler
en protection
de l’enfance

Écouter, observer, analyser,
proposer, impliquer

1 journée (7 heures)
de 9h-12h30 et 14h-17h30
10 mai 2023
enen
visio
visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 220 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100 €
Inscription individuelle : 80 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Tous professionnels évoluant en protection
de l’enfance ou travaillant auprès de mineurs
en situation de fragilité

Comment repérer et protéger un enfant en situation
de danger ? La notion même de danger interroge, elle nécessite
de lever les ambiguïtés qui l’entourent, peuvent brouiller
la pensée et parasiter l’action. Cette formation, articulée
autour de nombreux exemples, propose de poser les bases
d’une évaluation rigoureuse afin d’explorer collectivement
les réponses éducatives possibles pour protéger l’enfant
et soutenir ses parents.
Intervenant : Xavier Bouchereau
oBJeCtiFs
• Se repérer dans le cadre juridique.
• Identifier les facteurs de risque et les situations de danger.
• Comprendre l’environnement de l’enfant, contextualiser
les observations.
• Analyser les éléments recueillis.
• Impliquer les parents.
• Construire des préconisations réalistes : limiter les freins,
miser sur les potentiels.

Ouvrage
numérique remis
aux participants

Bibliographie

SÉRON C., S’engager au côté des familles.
COSLIN PG., TISSON B., Les professionnels face à l’enfance en danger.
LESOURD S., PETITOT F., Protéger l’enfance en danger, une pratique des conflits.
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Ouvrage
numérique remis
aux participants

La culture de la petite
enfance de Pistoia
Intervenante : Sylvie Rayna
Interprète : Francesca Ciolfi

22 au 26 mai 2023 à pistoia en italie
Coût par personne : 1300 €
(Hébergement à Pistoia compris.
Voyage et repas à la charge du participant)
public concerné :
Professionnel.les de la petite enfance.

Le système intégré (0-6 ans) de Pistoia est
internationalement reconnu pour la qualité de
l’accueil et de l’éducation de la petite enfance :
les comparaisons de l’OCDE, le rapport CORE
commandité par la Commission Européenne
et de nombreuses publications scientifiques
en témoignent. Aussi cette commune toscane
reçoit-elle un très grand nombre de visiteurs du
monde entier, chaque année, pour s’y former
et s’en inspirer. Le soin accordé aux espaces
intérieurs et extérieurs, la recherche de matériaux
suscitant émerveillement, curiosité, recherche,
l’inclusion de tous, l’alliance avec les familles, le
travail en réseau, la documentation pédagogique
sont au cœur des pratiques des équipes de
professionnelles, appelées à Pistoia insegnantes.
Bibliographie

oBJeCtiFs
Pour approfondir cette cultura del bon gusto (selon l’historienne
E. Becchi), où s’adjoignent pédagogie, politique et esthétique,
la formation s’appuie sur une alternance entre :
• rencontres avec la coordination pédagogique et la référente
des formations par voyage d’étude,
• visites de crèches, d’écoles maternelles et d’aree bambini,
avec observation de certaines activités et échanges
avec les insegnantes de ces structures,
• séances d’analyse de pratiques, avec la formatrice, sur
ce qui a été vu et mise en dialogue avec les réalités et attentes
des participant.e.s en vue de changements potentiels.
Cette formation, mise à l’épreuve avec des groupes
de professionnel.le.s de l’accueil, de l’éducation, de l’animation,
de la coordination, de la formation, et des responsables
territoriaux, s’inscrit dans un processus d’apprentissage
et de changement, qui comprend un amont : une préparation
(rencontre en visio ou questionnaire et échanges par mail,
lectures, outils) et un aval (suites possibles pour partager
les changements, à l’initiative des participant.e.s
ou à l’invitation de la formatrice).
La formation à Pistoia apporte un ensemble de ressources
pour répondre aux différents principes de la Charte nationale
d’accueil du jeune enfant, dans une vision où les jeunes enfants,
leur famille et les professionnel.le.s sont pensés comme
des protagonistes dont la voix a de la valeur.

GALARDINI A.L., GIOVANINI D., IOZELLI S, MASTIO A., CONTI M.L., et RAYNA S., Pistoia. Une culture de la petite enfance.
PIRARD F., RAYNA S. et BROUGÈRE G. (dir.), Voyager en petites enfances, apprendre et changer.
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travailler
en protection
de l’enfance

Associer les parents à une mesure
de protection de l’enfance

1 journée (7 heures)
de 9h-12h30 et 14h-17h30
26 mai 2023
enen
visio
visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 220 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100 €
Inscription individuelle : 80 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Professionnels de l’enfance, de la protection
de l’enfance, travailleurs sociaux…

Ouvrage
numérique remis
aux participants

La protection de l’enfance s’est longtemps appuyée
sur une logique du OU :
- OU on soutenait la famille (AEMO, AED…),
- OU on plaçait l’enfant souvent pendant des années
si les problèmes paraissaient trop graves, ce qui aboutissait
parfois à sa mise à l’écart de sa famille.
Jean-Pierre Thomasset propose ici une approche neuve
de la protection de l’enfance, guidée par une logique du ET,
qui implique de déployer un soutien au domicile familial,
bien plus conséquent qu’en AEMO ou en AED.
Cette formation apporte des outils pour penser le soutien aux
parents dans le cadre des missions de protection de l’enfance.
Intervenants : Jean-Pierre Thomasset
et Axelle Bergeron
oBJeCtiFs
• Prendre acte des évolutions des textes au cours du dernier
demi-siècle.
• Entrer dans le discours du soutien qui s’y entend.
• En déduire des modes d’intervention pratiques où les parents
sont pleinement associés à la protection de leur enfant.
• Inscrire sa pratique dans une clinique autre : celle de la Place.
• Prendre appui sur ses postulats.

Bibliographie

POTIN E., Enfants placés, déplacés, replacés : parcours en protection de l’enfance.
BOUCHEREAU X., La posture éducative.
GABERAN P., GRIMAUD L., Itep, repères et défis. Du projet au parcours, Vie Sociale n° 18.
À paraître en 2023 : THOMASSET J.-P., BERGERON A., Être praticien de l’action sociale.
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penser
les pratiques
au quotidien

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
1 journée (7 heures)
de 9h-12h30 et 14h-17h30
5 juin 2023
enen
visio
visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 220 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100 €
Inscription individuelle : 80 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
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.

Le secteur médico-social est une entité complexe
et aux évolutions incessantes. Il est le fruit d’une longue
histoire, qui a vu la représentation des personnes vulnérables
se transformer peu à peu. Le bénéficiaire d’antan est devenu
l’usager contemporain, et dans cette métamorphose,
le professionnel lui-même a vu ses rôles et la portée
de ses actes évoluer à mesure que la société leur attribuait
de nouveaux sens. C’est un secteur qui s’est structuré
par le biais des lois, mais aussi par celui des mutations
du tissu institutionnel. Le professionnel exerçant dans
les établissements et services médico-sociaux n’a donc pas
simplement une mission héritée de la nature de son institution :
elle provient d’un champ complexe, mêlant histoire, politique,
sociologie et humanisme. Cette formation vise à renforcer
la culture de secteur des professionnels, afin qu’ils puissent
se situer dans le médico-social en connaissant les enjeux passés
et actuels de ses formes. Par cette culture, ils pourront plus
aisément donner sens à leurs missions et pratiques.
Intervenant : Lucas Bemben

Ouvrage
numérique remis
aux participants
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oBJeCtiFs
• Développer sa culture professionnelle en réfléchissant
à la nature et aux enjeux du secteur médico-social.
• Connaître l’évolution historique du secteur et comprendre
les lois qui le structurent.
• 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.
• Penser l’usage des outils de communication contemporains,
au regard de l’évolution de sociétés, des droits et libertés
des personnes accueillies et de la réflexion éthique.

Le catalogue 2023

Mieux
comprendre
les publics :
de la petite
enfance
à l’âge adulte

Adolescents limites,
réinventons nos pratiques

1 journée (7 heures)
de 9h-12h30 et 14h-17h30
14 juin 2023
enen
visio
visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 220 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100 €
Inscription individuelle : 80 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Educateurs spécialisés, moniteurs éducateurs,
animateurs, cadres…

Fugue, agression, tentative de suicide, délinquance,
prostitution… La souffrance de certains adolescents
met à rude épreuve les professionnels qui s’efforcent
de les accompagner. Rien ne semble apaiser leur mal-être.
Et pourtant, c’est quand ils ne demandent plus rien que nous
devons plus que jamais être à leurs côtés. Cette journée
de formation propose de réfléchir ensemble sur la manière
de (sou)tenir une pratique éducative auprès de ces adolescents
envahis par l’angoisse d’exister.
Intervenant : Xavier Bouchereau
oBJeCtiFs
• Repérer et comprendre les ruptures à l’adolescence.
• Adapter ses pratiques.
• Penser les enjeux collectifs de l’accompagnement.
• Mobiliser l’environnement.

Ouvrage
numérique remis
aux participants

Bibliographie

SPRINGER M., Les ados, ça cause.
BENHAIM M., Les passions vides.
BOUCHEREAU X., « Adolescents “limites” : réinvetons nos pratiques », ASH.
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Mieux
comprendre
les publics :
de la petite
enfance
à l’âge adulte

Troubles du comportement
alimentaire de l’enfant

Approche pédiatrique et psychologique

2 demi-journées (7 heures)
de 9h-12h30
15 et 16 juin2023
enen
visio
visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 220 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100 €
Inscription individuelle : 80 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Professionnels de l’enfance et de la parentalité,
soignants, travailleurs sociaux…

Ouvrage
numérique remis
aux participants

Bibliographie

Les troubles précoces du comportement alimentaire
chez l’enfant sont complexes et hétérogènes , leurs causalités
multiples et leurs intrications somatopsychiques importantes.
Ces troubles inquiètent les parents et les professionnel.
les intervenant auprès de ces familles. Cette formation vise
à déconstruire des idées reçues sur l’alimentation, la nutrition
et le développement sensoriel du bébé et de l’enfant,
tout en soulignant l’importance de l’alimentation dans
le développement psychologique de l’enfant. Parmi les aspects
importants soulignés dans cette formation : l’importance
de la pluralité des intervenants et du travail de liaison
ainsi que le diagnostic et la prise en charge précoce.
Intervenant : Thomas Cascales
oBJeCtiFs
• Souligner pour les professionnels et les parents l’intérêt
d’une prise en charge conjointe pédiatrique, psychologique
et orthophonique dans les TCA de l’enfant.
• Comprendre et interpréter les signes et symptômes
somatiques et psychiques des TCA de l’enfant.
• Mieux cerner les liens entre les représentations sociétales
concernant la nutrition et les besoins alimentaires de l’enfant.

CASCALES T., Les troubles du comportement alimentaire du nourrisson : étude psychanalytique et développementale.
CASCALES T., OLIVES JP., BERGERON M., CHATAGNER A., RAYNAUD JPh. « Les troubles du comportement alimentaire
du nourrisson : Classification, sémiologie et diagnostic », Annales Médico-Psychologique.
CASCALES T., OLIVES JP., « Troubles digestifs du nourrisson : les maux ou les mots du ventre ? », Les petits maux de bébé,
Spirale 65.
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valoriser
les pratiques
collectives

Actualités de la psychothérapie
institutionnelle

1 journée (7 heures)
de 9h-12h30 et 14h-17h30
14 septembre 2023
enen
visio
visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 220 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100 €
Inscription individuelle : 80 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Professionnels du secteur médico-social,
de la psychiatrie, de l’enfance,
travailleurs sociaux…

Ouvrage
numérique remis
aux participants

La Psychothérapie Institutionnelle a radicalement changé
la psychiatrie de la deuxième moitié du vingtième siècle
en liens étroits avec la psychiatrie de secteur. Elle a renouvelé
l’approche thérapeutique des pathologies les plus graves avec
le recours incontournable à l’institution. Mais de nombreux
évènements sont survenus pour en disqualifier l’image, alors
que ses pratiques continuaient d’irriguer de nouvelles idées
et expériences en faveur d’une psychiatrie à visage humain.
Cette formation propose de reprendre de façon rigoureuse
son histoire, ses innovations et ses concepts en montrant
l’importance de son actualité. Le concept de constellation
transférentielle sera particulièrement approfondi
car il constitue une des principales manières de pratiquer
aujourd’hui la psychothérapie institutionnelle.
Intervenant : Pierre Delion
oBJeCtiFs
• Situer la psychothérapie institutionnelle dans l’histoire
de la psychiatrie.
• Montrer en quoi elle a renouvelé la pensée et les pratiques
à l’aune des pathologies les plus graves avec le recours
incontournable aux institutions.
• Développer l’importance de son actualité en faveur
d’une psychiatrie à visage humain.

Bibliographie

DELION P., Fonction phorique, holding et institution.
DELION P. et l’association culturelle en sante mentale d’Angers, Créativité et inventivité en institution. Empêchements et possibles.
DELION P., Séminaire sur l’autisme et la psychose infantile.
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Des connaissances aux compétences

Mieux
comprendre
les publics :
de la petite
enfance
à l’âge adulte

Les conjugalités
interculturelles,
tensions, richesses
et perspectives
1 journée (7 heures)
de 9h-12h30 et 14h-17h30
21 septembre 2023
enen
visio
visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 220 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100 €
Inscription individuelle : 80 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Professionnels de la parentalité, professionnels
de l’enfance, travailleurs sociaux, médiateurs
familiaux, conseillers conjugaux et familiaux…
Bibliographie

Ouvrage
numérique remis
aux participants

Les unions interculturelles se développent (taux de 27 %
en 2015). Si cela peut être le signe d’une intégration réussie,
cela ne signifie pas que tout se passe dans une parfaite
harmonie avec les familles. Nombre de jeunes couples
se trouvent devoir rompre avec leur famille pour imposer
leur union car les parents, qu’ils soient français ou étrangers,
ne voient pas toujours ce choix d’un bon œil. La naissance
d’un enfant va inciter les familles à renouer des liens,
les grands-parents tenant à connaître leurs petits-enfants.
Mais parfois, les conséquences sont problématiques,
et le couple finit par se séparer entraînant une situation
monoparentale, souvent précarisée, qui peut nécessiter
l’intervention de professionnels du social et/ou du soin
peu formés aux aspects interculturels.
Intervenant : Gérard Neyrand
oBJeCtiFs
• Comprendre le renouvellement en profondeur des formes
sociales de la vie commune et des positionnements subjectifs
que nécessite l’existence même du couple.
• Proposer un état de la recherche sur les tensions
interculturelles, parfois fortes quand se forme un couple
et que les cultures d’origine et d’accueil s’opposent.
• Comprendre la nécessité de développer les soutiens envers
les jeunes filles et garçons confrontés aux risques de subir
une contrainte maritale.
• Donner les moyens de développer toutes les mesures
de prévention allant en ce sens.

PLATTEAU G., Le couple en couleur. À propos
du fonctionnement des couples européens, africains
et mixtes.
NEYRAND G. (avec Hammouche A., Mekboul S.,
Scelles R.), Le couple sous contrainte, Dialogue 187.
NEYRAND G., L’amour individualiste. Comment
le couple peut-il survivre ?
COLLET B., SANTELLI E., Couples d’ici, parents
d’ailleurs.
PLATTEAU G., « Les couples mixtes : l’adoption
de deux cultures ? », Cahiers critiques de thérapie
familiale et de pratiques de réseaux, vol. 49, no. 2,
2012, pp. 241-258.
BENTOUHAMI-MOLINO H., GUÉNIF-SOUILAMAS N. « Avec Colette Guillaumin : penser les rapports de sexe, race, classe.
Les paradoxes de l’analogie », Cahiers du Genre, n° 63.
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Ouvrage
numérique remis
aux participants

La démarche éthique :
penser
les pratiques
au quotidien

une ressource au service
de l’accompagnement
des personnes vulnérables
1 journée (7 heures)
de 9h-12h30 et 14h-17h30
26 septembre 2023
enen
visio
visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 220 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100 €
Inscription individuelle : 80 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Professionnels des champs sanitaire, social ou
médico-social exerçant auprès de personnes
vulnérables.

Les professionnels des champs sanitaire, social ou médicosocial ont le souci de soigner et accompagner les personnes
vulnérables en leur reconnaissant leur singularité et leur
humanité inaliénable. Mais il est parfois difficile de faire
vivre au quotidien cette exigence éthique du soin et
de l’accompagnement, notamment lorsque des circonstances
comme celles liées à la pandémie de Covid 19 viennent
bousculer les pratiques, brouiller les repères, et placer
les équipes face à de nouveaux conflits de valeurs. Pour faire
face à ces dilemmes, des repères éthiques sont nécessaires
autant qu’une culture du questionnement permanent afin
de déployer et diffuser le plus largement possible la pratique
de la démarche de réflexion éthique.
Intervenante : Isabelle Donnio
oBJeCtiFs
• Donner aux professionnels de terrain des repères théoriques
et pratiques pour structurer une démarche éthique dans leur
établissement ou service,
• Faire vivre cette réflexion au quotidien.

Bibliographie

DONNIO I., « Mettre les vieux sous cloche, un risque d’utilisation abusive des concepts de vulnérabilité et de fragilité »
dans Les vieux sont-ils forcément fragiles et vulnérables ? sous la direction de Colette Eynard.
DONNIO I., « La réflexion éthique dans les structures d’aide à domicile », dans Place à l’éthique ! sous la direction de Karine
Lefeuvre et Sylvie Moisdon-Chataigner.
GZIL F., Pendant la pandémie et après. Quelle éthique dans les établissements accueillant des citoyens âgés ? Un document-repère
pour soutenir l’engagement et la réflexion des professionnels, Espace de réflexion éthique d’Île-de-France.
Charte éthique et accompagnement du grand âge, Espace de réflexion éthique d’Île-de-France, Ministère chargé
de l’Autonomie.
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Des connaissances aux compétences

penser
les pratiques
au quotidien

Penser et vivre l’égalité filles garçons
au quotidien dès la petite enfance

1 journée (7 heures)
de 9h-12h30 et 14h-17h30
6 octobre 2023
enen
visio
visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 220 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100 €
Inscription individuelle : 80 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Coordinateurs.trices petite enfance et de centres
de loisirs maternels, responsables et personnels de
structures d’accueil familial ou collectif, directeurs.
trices et enseignant.e.s d’écoles maternelles,
responsables et animateurs.trices d’accueil
périscolaire maternel, responsables territoriaux...

Ouvrage
numérique remis
aux participants

Bibliographie

En référence au principe n° 7 de la Charte nationale
du jeune enfant, cette formation articulera la dimension
théorique et pratique et s’appuiera sur des échanges avec
les participant.e.s. Les enfants, qu’ils soient fille ou garçon,
ont besoin d’être valorisé.e.s pour leurs qualités personnelles,
en dehors de tout stéréotype genré. Il en va de même pour
les professionnel.le.s qui les accompagnent car c’est grâce
à ces femmes et à ces hommes qui prennent soin d’eux
que se contruit l’identité des tout-petits.
Cette formation peut déboucher sur une formation-action
pour les participant.e.s qui souhaiteraient être accompagnés
pour la concrétisation des actions.
Intervenante : Marie-Christine Rubio
oBJeCtiFs
• Améliorer la qualité d’accueil.
• Enrichir la capacité réflexive pour créer un cadre pédagogique
de qualité.
• Acquérir des connaissances.
• Comprendre les enjeux.
• Construire au quotidien la mise en œuvre de l’égalité.
• Développer des compétences professionnelles relatives
à l’égalité de traitement.

HAUWELLE F., RAYNA S., RUBIO M-N., L’égalité des filles et des garçons dès la petite enfance.
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La médiation familiale :
penser
les pratiques
au quotidien

la connaitre pour orienter
les personnes en conflit

1 journée (7 heures)
de 9h-12h30 et 14h-17h30
12 octobre 2023
enen
visio
visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 220 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100 €
Inscription individuelle : 80 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Intervenants sociaux, éducateurs, soignants,
psychologues, et tous professionnels accompagnant
des personnes en situation de conflit familial.

Quand le conflit accapare une personne jusqu’à l’empêcher
d’avancer, peut-on orienter celle-ci vers un professionnel
qui pourrait l’aider à sortir du conflit ? Qui est le médiateur
familial et comment travaille-t-il ? Quelles sont les conditions
d’orientation vers la médiation familiale ?
Combien cela coûte, combien de temps ça dure ? Cette journée
de sensibilisation à la médiation familiale donnera des outils
aux professionnels qui sont amenés à rencontrer dans leurs
missions sociales, éducatives, soignantes, des personnes
en conflit familial.
Intervenante : Claire Bonnelle
oBJeCtiFs
• Découvrir les potentialités et les limites de la médiation
familiale.
• Savoir orienter les personnes en conflit.
• Pouvoir présenter la médiation familiale dans les situations
de conflit.
• Comprendre le processus de la médiation pour mieux
accompagner les personnes qui y participent.

Ouvrage
numérique remis
aux participants

Bibliographie

BONNELLE C., La médiation d’Adèle.
BONNELLE C., La dynamique du conflit.
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penser
les pratiques
au quotidien

Écrits professionnels,
éléments clés de la relation éducative

1 journée (7 heures)
de 9h-12h30 et 14h-17h30
17 octobre 2023
en présentiel

à toulouse
en visioCoût par personne :
Formation continue : 220 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100 €
Inscription individuelle : 80 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Professionnel.les de l’éducation, du travail social,
de la psychiatrie, du secteur médico-social

Ouvrage
numérique remis
aux participants

Bibliographie

Écrire sur sa pratique professionnelle ce n’est pas seulement
pour rendre des comptes mais c’est aussi, et surtout, pour
rendre compte de la complexité d’un agir éducatif masqué
par la banalité d’un faire au quotidien. Cela exige de savoir
et de pouvoir forcer les fausses pudeurs et les vraies réticences
propres à chacun. Au cours de cet atelier, des exercices
réitérés adossés aux vécus des participants auront pour
objectif de permettre à chacun d’apprivoiser à la fois le sens
et les techniques d’un écrit professionnel qui témoigne
de l’efficacité d’une présence aux personnes accompagnées
soutenue par un art de la relation d’aide éducative et de soin.
Intervenant : Philippe Gaberan
oBJeCtiFs
• Savoir donner du sens à ses écrits professionnels : des écrits
professionnels pour qui ? et pour quoi faire ?
• Savoir organiser le passage de l’intuition d’une pratique
à la conceptualisation d’un agir : se doter d’une grammaire
et d’un vocabulaire spécifique.

CAPUL M., LEMAY M., De l’éducation spécialisée, ses enjeux, son actualité et sa place dans le travail social, nouvelle édition
avec la participation de Philippe Gaberan.
Le social : entre mauvaises langues et langue de bois, Le Sociographe n° 74, éditions Champs.
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Ouvrage
numérique remis
aux participants

penser
les pratiques
au quotidien

Pour un accueil
sans conditions
des enfants en situation
de handicap en collectivité
1 journée (7 heures)
de 9h-12h30 et 14h-17h30
10 novembre 2023
enen
visio
visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 220 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100 €
Inscription individuelle : 80 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Professionnel.les de la petite enfance,
du handicap, de l’enseignement...

Bibliographie

L’inégalité de fait liée au handicap ne peut se doubler
d’une inégalité de droit : l’accueil sans conditions des enfants
en situation de handicaps dans les établissements de droit
commun doit devenir la norme. S’appuyant sur son expérience
réussie d’une trentaine d’années, la formatrice transmet
des clés de fonctionnement institutionnel permettant
aux collectivités destinées aux enfants de moins de 3 ans
et de moins de 6 ans d’accueillir tous les enfants.
Intervenante : Cécile Herrou
oBJeCtiFs
• Présenter une expérience d’inclusion collective des enfants
handicapés en établissements d’accueil de jeunes enfants.
• Détailler les principes de la psychothérapie institutionnelle,
mode de fonctionnement qui a fait ses preuves en milieu
petite enfance.
• Exposer le travail d’accompagnement des parents au
quotidien en assurant une synergie des compétences
parentales et professionnelles autour de l’enfant.
• Définir le partenariat avec les équipes de soin et autres
intervenants auprès des familles.
• Montrer l’intérêt de l’inclusion des enfants handicapés
pour tous les enfants et leur famille.

HERROU C., KORFF-SAUSSE S. L’intégration collective
de jeunes enfants handicapés.
HERROU C., LAGRUE C., OUBA G., « Coco, le virus »,
Virulences, Chimères 97.
HERROU C. : « Des nouvelles de Dagobert,
Gulliver, Ali-Baba et … du Chat. Apprendre des tout-petits », Les enfants entre eux, Contraste 52. – « Façon de faire, façon
de dire en milieu petite enfance » la nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, n° 73. – « L’école pour tous n’est pas
l’école de tous », Scolarité, Contraste 42. – « En quête d’tranquillité », Lieux d’accueil, petite enfance et handicap, Empan 93. –
« Pour un accueil ordinaire des enfants extra-ordinaires, dans les établissements destinés aux jeunes enfants », Le carnet psy
159. – « Pour être certain d’aimer assez, il faut aimer trop », Réinventer l’action médico-sociale, Spirale 55. – « L’infiniment petit
et le handicap : questions de vie et de mort », Un enfant est handicapé, La lettre de l’enfance et de l’adolescence 73. – « Accueillir
tous les bébés : réalité ou mensonge ? », Ces bébés qui nous font mal, Spirale 45.
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Des connaissances aux compétences

Comprendre la dynamique conflictuelle
penser
les pratiques
au quotidien

pour mieux travailler avec les personnes
en situation de conflit familial

1 journée (7 heures)
de 9h-12h30 et 14h-17h30
17 novembre 2023
enen
visio
visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 220 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100 €
Inscription individuelle : 80 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Intervenants sociaux, éducateurs, soignants,
psychologues, et tous professionnels accompagnant
des personnes en situation de conflit familial.

Ouvrage
numérique remis
aux participants

Bibliographie

BONNELLE C., La dynamique du conflit.
BONNELLE C., La médiation d’Adèle.
DENIS C., La médiatrice et le conflit dans la famille.
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Le conflit sidère, inquiète, démobilise parfois les professionnels
qui le rencontrent dans les familles. Pour poursuivre
leurs missions, il leur est nécessaire de prendre du recul
sur les réalités présentées et de comprendre la dynamique
conflictuelle qui pousse les individus à entretenir par leurs
attitudes le conflit dont pourtant ils se plaignent. Il s’agit dans
cette journée de formation de comprendre comment évolue
un conflit intrafamilial – de sa naissance à sa disparition –
et comment il accapare les individus jusqu’à parfois leur donner
une nouvelle identité. Quelques techniques de médiation seront
présentées rapidement pour montrer comment intervenir
dans ces situations sans les aggraver.
Intervenante : Claire Bonnelle
oBJeCtiFs
• Prendre du recul sur les situations de conflit familial.
• Comprendre le processus conflictuel.
• Comprendre les liens entre conflit et séparation psychique.
• Savoir comment intervenir en individuel avec les personnes
en conflit.
Cette formation ne traite pas des violences intrafamiliales.

Le catalogue 2023

penser
les pratiques
au quotidien

Savoir travailler avec ses émotions,
une nécessité pratique

1 journée (7 heures)
de 9h-12h30 et 14h-17h30
22 novembre 2023
enen
visio
visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 220 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100 €
Inscription individuelle : 80 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Toute personne travaillant
dans la relation d’aide et de soin.

Les dernières découvertes en neurosciences permettent enfin
aux professionnels de valoriser et de mobiliser ce qu’ils savaient
déjà depuis longtemps par l’expérience de terrain : il n’y pas
de travail social sans rencontre, et il n’y a pas de rencontre
sans émotions. Alors, allons plus loin en explorant la sphère
émotionnelle comme le lieu d’expression de compétences
indispensables à l’accompagnement social.
Intervenant : Xavier Bouchereau
oBJeCtiFs
• Définir les émotions.
• Comprendre la place des émotions et son évolution
dans l’histoire des pratiques sociales.
• Savoir identifier ses émotions et les intégrer comme
une composante de la relation d’aide.
• Comprendre et savoir mobiliser la fonction régulatrice
de l’institution.

Ouvrage
numérique remis
aux participants

Bibliographie

GABERAN P., Oser le verbe aimer en éducation spécialisée.
BOUCHEREAU X., Au cœur des autres, Sciences Humaines.
DAMASIO A., L’Erreur de Descartes : La raison des émotion.
Émotions et travail social, Les cahiers dynamiques 71.
Discuter « la bonne distance », Vie Sociale 39.
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Des connaissances aux compétences

Mieux
comprendre
les publics :
de la petite
enfance
à l’âge adulte

Prendre en compte la violence
en situation éducative :
des éléments pour penser,
des repères pour agir
1 journée (7 heures)
de 9h-12h30 et 14h-17h30
1 décembre 2023
enen
visio
visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 220 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100 €
Inscription individuelle : 80 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Professionnels de l’enfance et de l’adolescence.

Ouvrage
numérique remis
aux participants

Bibliographie

Se multiplient et convergent les témoignages d’institutions
et d’équipes mises à mal par des passages à l’acte de la part
d’adolescents pour lesquels la violence agie est souvent sans
commune mesure avec les incidents les ayant provoqués.
De quoi ce mal est-il le symptôme ? A quoi les professionnels
sont-ils confrontés pour que leurs savoir-faire et leur savoirêtre soient à ce point déstabilisés ? Faut-il se résoudre
à « psychiatriser » ces gamins pour lesquels les stratégies
éducatives semblent inopérantes ? Cette formation devrait
permettre aux participants d’actualiser leurs savoirs théoriques
et de valoriser leurs acquis professionnels afin de réactiver
les leviers d’une reprise en main de leur métier d’éducateur.
Intervenant : Yves Jeanne
oBJeCtiFs
• Actualiser les connaissances, déconstruire les représentations
a priori et fausses idées concernant les passages à l’acte
violents et les troubles du comportement.
• Faire évoluer les postures professionnelles par une réflexion
sur les pratiques et l’adaptation de l’engagement de soi
dans la relation d’aide sociale, éducative et de soin.

JEANNE Y., Dépasser la violence des adolescents diﬃciles.
COTTIN P., Accompagner les adolescents. Nouvelles pratiques, nouveaux défis pour les professionnels.
BRACONNIER A., GOLSE B., Destructivité et exaltation. Du bébé à l’adolescent.
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Mieux
comprendre
les publics :
de la petite
enfance
à l’âge adulte

L’annonce du handicap
autour de la naissance

2 journées
7 et 8 décembre 2023
en présentiel

à toulouse
Coût par personne :
Formation continue : 300 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 160 €
Inscription individuelle : 100 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 60 €
public concerné :
Professionnel.les de la petite enfance, de l’accueil,
du soin, du social, de la culture.

Ouvrage
numérique remis
aux participants

Bibliographie

BEN SOUSSAN P., Naître diﬀérent, 1001BB n° 9.

Il arrive parfois qu’un jour, ce jour qui devait être le plus beau
de leur vie, le jour de la naissance de leur enfant, mais parfois
même avant, pendant la grossesse, ou encore après, des mois
après, parents et enfant soient précipités, avec une violence
inconcevable, dans un monde inconnu de souffrance et de
douleur. Comment dire ce monde où l’on entre habituellement
sans frapper, par des paroles, entendues, pensées et à jamais
présentes ? Comment créer, tous ensemble, les conditions
d’une rencontre, d’une reconnaissance et faire que la vie ne soit
pas, pour ces parents et cet enfant, « un infracassable noyau
de nuit » ? Comment donner aux lendemains toutes leurs
chances ?
Intervenant : Patrick Ben Soussan
Seront ici questionnés en deux temps, révélation du handicap
et accompagnement de ce petit sujet porteur de handicap
et de ses proches. Cette partition, tout artificielle et
essentiellement de nature didactique, n’a aucune pertinence
clinique tant il est décisif, essentiel, que ces temps s’inscrivent
dans la continuité, dans l’histoire du sujet et de ses proches.
oBJeCtiFs
• Identifier les composantes socioculturelles, historiques
et anthropologiques du handicap. Exposer les spécificités
de l’annonce en périnatalité.
• Clarifier les réactions (cognitives, aﬀectives, sociales)
des différents protagonistes de l’annonce, parents, enfant,
soignants, famille, intervenants associés
• Préciser la place essentielle de l’accompagnement
• Reconnaitre quels moyens déployer, quelles structures
fréquenter, quelles disciplines articuler pour
que cet accompagnement soit effectif.
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Des connaissances aux compétences

Les aidants :
valoriser
les pratiques
collectives

les connaître et les reconnaître
pour une relation partenariale

1 journée (7 heures)
de 9h-12h30 et 14h-17h30
18 décembre 2023
enen
visio
visio
en + 4 mois

en REPLAY

Coût par personne :
Formation continue : 220 €
Inscription individuelle payée par l’employeur : 100 €
Inscription individuelle : 80 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 €
Formation en intra : sur devis
public concerné :
Professionnels des champs sanitaire, social ou
médico-social exerçant auprès de personnes
vulnérables.

Les « aidants », même si la plupart des 11 millions
de personnes identifiées comme tels ne se reconnaissent
pas dans cette appellation, sont devenus en tout juste vingt
ans une force d’intervention visible, omniprésente auprès
des publics vulnérables. Aussi, prendre en compte la réalité
des binômes aidants-aidés, la relation nouée entre eux
et les interactions avec l’univers professionnel du médico-social
devient nécessaire pour tous les acteurs du trio usager/proche
aidant/professionnel et pour permettre à chacun de s’ajuster
et se respecter au service des plus vulnérables.
Intervenante : Isabelle Donnio
oBJeCtiFs
• Permettre aux professionnels de l’accompagnement
des personnes vulnérables de connaître ce qu’aider veut dire
pour un proche.
• Respecter et reconnaître ses compétences et travailler
harmonieusement au soutien du binôme aidant/aidé.

Ouvrage
numérique remis
aux participants

Bibliographie

DONNIO I., « Aider et vivre avec une personne vivant elle-même avec une maladie d’Alzheimer : Spécificités, conséquences
et aspirations », dans Les aidants entre solidarités privées et politiques publiques.
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18

Les fondamentaux
de ce que parler implique

20

Formation aux thérapies centrées solutions et ...

21

Intervenir au domicile des familles

en visio

X. Bouchereau

22

Clinique du couple

en visio

P. De Neuter

25

Les enfants exposés aux violences conjugales

26

Sexualités de l’enfant et de l’adolescent

27

L’enfant après la séparation parentale

28

Un corps pour penser

29

Faire équipe, faire ensemble

30

La littérature jeunesse et les tout-petits

31

Aider des non demandeurs d’aide

32

en visio

J.-P. Lebrun
A. Joos
en visio

24 nov., 16 déc. 2022,
20 janv., 10 mars, 21 avril, 9 juin 2023
M.-C. Cabié

2 déc. 2022, 6 janv., 3 févr. 2023
4 janv. 2023

18 janv., 8 fév., 15 mars, 19 avril, 17 mai,
27 juin, 20 sept., 18 oct., 15 nov. 2023
C. Zaouche Gaudron
C. Vasselier-Novelli

23 janv. 2023

enfances&psy

27 janv. 2022

G. Neyrand

2 fév. 2023

C. Potel

16-17 mars 2023

en visio

X. Bouchereau

22 mars 2023

en présentiel

P. Ben Soussan

31 mars 2023

en visio

G. Hardy

3-4 avril 2023

Faire passerelle en petite enfance

en visio

S. Rayna

9 mai 2023

33

Évaluer le danger

en visio

X. Bouchereau

10 mai 2023

34

La culture de la petite enfance de Pistoia

S. Rayna

22 au 26 mai 2023

35

Associer les parents à une mesure de protection de l’enfance

en visio

J.-P. Thomasset
A. Bergeron

26 mai 2023

36

Les enjeux de la pratique professionnelle

en visio

L. Bemben

5 juin 2023

37

Adolescents limites, réinventons nos pratiques

en visio

X. Bouchereau

14 juin 2023

38

Troubles du comportement alimentaire de l’enfant

en visio

T. Cascales

15-16 juin 2023

39

Actualités de la psychothérapie institutionnelle

en visio

P. Delion

14 sept. 2023

40

Les conjugalités interculturelles

en visio

G. Neyrand

21 sept. 2023

41

La démarche éthique

en visio

I. Donnio

26 sept. 2023

42

Penser et vivre l’égalité filles garçons au quotidien

en visio

M.-C. Rubio

6 oct. 2023

43

La médiation familiale

en visio

C. Bonnelle

12 oct. 2023

44

Écrits professionnels

en présentiel

P. Gaberan

17 oct. 2023

45

Pour un accueil sans conditions des enfants ...

en visio

C. Herrou

10 nov. 2023

46

Comprendre la dynamique conflictuelle

en visio

C. Bonnelle

17 nov. 2023

47

Savoir travailler avec ses émotions

en visio

X. Bouchereau

22 nov. 2023

48

Prendre en compte la violence en situation éducative

en visio

Y. Jeanne

1 déc. 2023

49

L’annonce du handicap autour de la naissance

P. Ben Soussan

7-8 déc. 2023

50

Les aidants

I. Donnio

18 déc. 2023

pages

en visio
en présentiel ou en visio
en visio
en présentiel et en visio

en présentiel

en présentiel
en visio

Calendrier des formations en inter sur Toulouse. Adresse précisée sur www.editions-eres.com
Pour les formations en intra, sur devis et convention, contacter les éditions érès : formations@editions-eres.com - 05 61 75 40 81.

Fiche d’inscription

Document à retourner à : ÉRÈS FORMATIONS – 33 avenue Marcel Dassault, 31500 Toulouse
e-mail : formations@editions-eres.com – Ou inscription en ligne sur www.editions-eres.com
Pour toute personne à besoins spécifiques, merci de nous contacter au 05 61 75 40 81.

vos CoorDonnées
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal

Ville

Fonction
e-mail
Tél.
Je M’insCris À lA ForMAtion sUivAnte
Date
Titre
Je sUivrAi Cette ForMAtion
en présentiel sur le lieu de la formation

Toutes les formations
en VISIO bénéficient
du replay, s’il y a lieu.

en visioconférence via la plateforme Zoom
Uniquement via le replay
les FrAis seront pris en CHArGe pAr Moi-MÊMe

Je verse ci-joint ...... euros par chèque à l’ordre des éditions érès (chèque encaissé après validation définitive).
les FrAis seront pris en CHArGe pAr Mon eMploYeUr
Compléter la partie employeur. Voir au verso.
Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signatures :

Le stagiaire

L’employeur (signature et cachet)
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les FrAis seront pris en CHArGe pAr l’eMploYeUr (partie réservée à l’employeur)
Raison sociale
Service
Adresse
Code postal

Ville

SIRET
NAF
CODE FINESS
Dossier suivi par
Fonction
Tél.
e-mail

ADRESSE DE FACTURATION (si différente)
Raison sociale
Service
Adresse
Code postal
SIRET
NAF
CODE FINESS
Dossier suivi par
Fonction
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Ville

Renseignements pratiques
tAriFs
Le coût pédagogique des Formations érès ainsi que les frais annexes
(transport, hébergement, repas) peuvent être pris en charge par votre OPCO
dans le cadre du plan de formation, sous conditions de prise en charge en vigueur.
érès formations est organisme de formation enregistré sous le n° 76310922331 DIRECCTE
Occitanie et référencé sur Datadock N° Siren B 319 568 994 000 36 – DATADOCK 0065390

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

lieU
Les formations se déroulent généralement à TOULOUSE, à l’exception des journées
d’étude et colloques dont le lieu figure sur l’annonce.
Dans tous les cas le lieu des formations est précisé sur www.editions-eres.com
Hébergement et restauration :
Hôtels et restaurants en proximité voir détail sur site érès www.editions-eres.com
Pensez à réserver avec « annulation possible » en cas d’annulation de la formation.
ConvoCAtion
Une convocation vous sera envoyée une semaine précédant
la formation avec toutes les précisions nécessaires.
AnnUlAtion De ForMAtion
Nous nous réservons le droit d’annuler une formation.
Vous en serez prévenus au plus tard deux semaines avant le début de la formation.
Votre règlement vous sera retourné.
En cas d’annulation d’inscription de votre part jusqu’à 15 jours avant le début
de la formation, 20 % du montant total sera dû au titre des frais de dossier.
En cas d’annulation dans les 15 jours avant le début de la formation l’intégralité
de la formation sera due.
ForMAtion en intrA
Renseignements : formations@editions-eres.com
Tél : 00 33 (0)5 61 75 40 81
www.editions-eres.com
érès formations : 33, avenue Marcel Dassault, 31500 Toulouse
pour toute personne à besoins spécifiques, merci de nous contacter au 05 61 75 40 81.
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Des connaissances théoriques aux savoirs pratiques
avec
lucas Bemben
patrick Ben soussan
Axelle Bergeron
Claire Bonnelle
Xavier Bouchereau
Marie-Christine Cabié
thomas Cascales
patrick De neuter
pierre Delion
isabelle Donnio
philippe Gaberan
Guy Hardy
Cécile Herrou
Anne Joos de ter Beerst
Yves Jeanne
Jean-pierre lebrun
Gérard neyrand
Catherine potel
sylvie rayna
Marie-nicole rubio
Jean-pierre thomasset
Catherine vasselier-novelli
Chantal Zaouche Gaudron

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

www.editions-eres.com
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