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Deux principes directeurs : sur mesure et avec les personnes
La formation-action est privilégiée pour une articulation des apports conceptuels et des pratiques. Dans
tous les cas, les formations s’adaptent – dans leurs durée, contenu, méthodes – aux besoins spécifiques
de chaque projet. Les programmes sont conçus en lien avec le demandeur pour répondre précisément aux
attentes formulées.
Nous cherchons à travers nos pratiques d’intervention et de formation à associer les personnes
accompagnées, sans lesquelles une action sur les pratiques et les organisations ne peut être optimale. Les
modalités d’association des personnes concernées sont proposées et organisées au cas par cas, en
fonction de la situation, de la réflexion en cours, de l’état des pratiques et des objectifs de l’intervention.

Principaux thèmes de formation

Agir dans la complexité :
Adapter les fonctionnements,
soutenir et ajuster les
pratiques, développer ses
compétences

Auto-détermination dans les pratiques professionnelles
Complexité de la relation d’aide et approche centrée sur la personne
Travail avec les familles
Soutien aux aidants
Ecrits professionnels (sens, fonctions)
Démarche interdisciplinaire
Travail en partenariat
Evolution, transformation de projet
Accompagnement à la conduite du changement
Gestion de crise
Savoir-être
Bientraitance
Démarche de réflexion éthique dans le secteur MS
Analyse des pratiques professionnelles (Conseil)

Prendre en compte les
spécificités liées à certains
publics
> Situation de handicap
> Personnes âgées
> Pathologies spécifiques
> Enfants et adolescents

Le vécu du corps en institution
Paralysie cérébrale – les impacts sociaux d’une paralysie cérébrale
Handicap et scolarisation
Prendre en compte la pathologie d’Alzheimer dans la réflexion architecturale et
les aménagements ; faire du jardin un espace de vie et de rencontre
Mieux connaître la Sclérose en plaques pour mieux accompagner
Adolescence : le normal et le pathologique

S’approprier et mettre en
œuvre le cadre réglementaire
> Cadre spécifique au secteur
social et médico-social

Démarche qualité
Évaluation interne
Projet d’établissement
Projet personnalisé / Evaluation des situations individuelles
Partage d’information et secret professionnel
Connaissance et appropriation des RBPP de l’ANEMS
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S’approprier et mettre en
œuvre le cadre réglementaire
> Cadre général

Droit du travail et ressources humaines
Qualité de vie au travail & égalité professionnelle
Santé au travail ; évaluation des risques psychosociaux ; DUERP
Prévention des risques professionnels, du harcèlement moral et sexuel au travail
Maintien en emploi et prévention de la désinsertion professionnelle

Intervenants en formation et conseil
Marc ADDAKEN
Psychologue en pratiques cliniques et interculturelles
Exerce également en ITEP
Roland BEC
Formateur, consultant
Gestion financière et administrative des structures
Julia BOIVIN
Consultante, formatrice, patiente experte
Laurent COURTOT
Formateur certifié
Bénédicte DE RUGY
Directrice d’établissements et services médicosociaux, formatrice, ergothérapeute de formation initiale
Camille GILIBERT
Formatrice et consultante, Directrice et membre fondateur de GEFCA
Colette GILIBERT
Assistante de service sociale, Enseignante spécialisée, Pair-formatrice
Sabine GUICHARD
Formatrice certifiée et consultante en droit social, ressources humaines, santé travail et qualité de vie au travail
Marie-Jo GUISSET MARTINEZ
Gérontologue
Audrey RIGAUD
Psychologue clinicienne et coordinatrice
Exerce également en tant que coordinatrice réseau APIC en ESAT- SAJ

Nos partenaires
Réseau Lucioles, Care Utopia, CRDI, APF Formation
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