MODULE 5 – Aide à la prise en charge au quotidien, analyse des pratiques
professionnelles
Les aidants et les professionnels en lien avec un public souffrant de troubles psychiques peuvent
rapidement se trouver dans une impasse ou face à une difficulté relationnelle voire professionnelle.
L’objectif des analyses des pratiques professionnelles est de permettre de mettre en mots ce que
vivent les aidants et professionnels dans leur relation avec la personne en souffrance psychique sous le regard
bienveillant de nos professionnels.
Il s’agit donc d’un temps d’échange permettant le questionnement sur des situations complexes voire
envahissantes par le biais d’un temps d’élaboration nécessaire à une appréhension « après-coup » de ce qui se
joue dans différentes situations relationnelles d’accompagnement et de soutien.

Objectifs :

Contenu :

 Aider les aidants et les professionnels à
analyser les situations qu’ils rencontrent dans
leur pratique ;
 Trouver des solutions ou des pistes menant à
une meilleure compréhension et une relation
d’aide aux personnes concernées ;
 Permettre aux participants d’adapter leur
positionnement professionnel en prenant en
compte la pathologie ;
 Elaborer des réponses adaptées aux situations
difficiles rencontrées au quotidien.

Méthodes pédagogiques :

Public :
 Bailleurs sociaux ;
 Professionnels du secteur sanitaire, médico-social
(IDE, Assistants sociaux, Aides-soignants, Aides
Médico-Psychologiques, Conseillers en ESF,
Educateurs Spécialisés, …)
 Mandataires ;
 Aidants professionnels ou non ;
 Familles.
Intervenants :

Groupe de parole
Possibilité de participer en inter-associations

Temps de formation :

Echange verbal autour de thèmes apportés par les
participants

 Isabelle CHALON, Psychologue ;
 Jean-Marc VILLON, Psychiatre ;
 Intervenant de terrain.

Tarif 2h :

100 €/ personne le module 5

(3 inscriptions minimum)

Tarif 3h :

150 €/ personne le module 5

(3 inscriptions minimum)

Tarif 3h :

800€ le module pour groupe 8/12 personnes (dates à définir)
Pré-requis : aucun

Lieu :

siège Association La Clé Rouen

Fiche d’inscription à la fin du livret

Contact : Stéphanie FRANS
Formation non certifiante, non qualifiante
Attestation de présence/formation
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