FORMATIONS
2019-2020

8 bis rue irénée David
32000 AUCH
afccc-gers@hotmail.fr
Association reconnue d’Intérêt Général
N° FC: 73.32.00207.32

Site : www.afccc-occitanie.fr
N° SIREN : 411 400 880 // N° SIRET : 411 400 880 00018
DATADOCK n°0035462

Sommaire
QUI SOMMES-NOUS ? ............................................................................................................................................... 1
BIENTRAITANCE DES PERSONNES HANDICAPEES ................................................................................................ 2
CONSRUCTION PSYCHO-SEXUELLE DE L’INDIVIDU............................................................................................. 4
ECOUTE ET COMMUNICATION ................................................................................................................................ 6
INTERVENTION EDUCATION A LA SEXUALITE ....................................................................................................... 8
SEXUALITE ET HANDICAP ......................................................................................................................................... 10
SEXUALITE et HANDICAP : DES OUTILS POUR LA FORMATION DE GROUPES ........................................... 12
ANIMATION GROUPES DE PAROLES DE PARENTS ............................................................................................ 14
AFFECTIVITE ET SEXUALITE DES PERSONNES AGEES EN STRUCTURE ............................................................ 16
SEXUALITE DES SENIORS .......................................................................................................................................... 18
VIOLENCES FAMILIALES............................................................................................................................................ 20
ANALYSES DES PRATIQUES ..................................................................................................................................... 21
SUPERVISIONS ........................................................................................................................................................... 22
OUTILS PEDAGOGIQUES ........................................................................................................................................ 23

QUI SOMMES-NOUS ?
L’association afccc-occitanie (Association Française des Centres de Consultation Conjugale) est
une association apolitique, non militante, non confessionnelle, qui a pour objet :
-

D’aider les personnes dans l’évolution de leur vie affective, sexuelle, sociale,
spécialement dans leur relation de vie de coupe et de famille, et ce dans le respect de
la liberté de chacun.
De favoriser la formation, la réflexion et la recherche dans une approche
pluridisciplinaire, avec des praticiens concernés par le couple et la famille.

Elle gère un Espace Vie Affective, Relationnelle et Sexuelle (Décret n° 2018-169 du 7 mars
2018) et un organisme de formation agréé par la formation continue et par DATADOCK.
Conformément à la charte de l’afccc, nos professionnels, qui bénéficient d’une supervision
régulière et d’une formation continue, actualisent constamment leurs connaissances et leurs
pratiques.
Agréée par le Ministère de l’Education Nationale, l’afccc-occitanie intervient en milieu scolaire,
dans les centres de formations et/ou d’insertion, dans les milieux spécialisés : apprentissage de
la responsabilité, du respect, prévention des grossesses non désirées, de la violence, préparation
à la vie de couple…
Afin de soutenir les professionnels animant des groupes de parole dans le cadre de l’éducation
à la vie affective, relationnelle et sexuelle, elle a créé des outils pédagogiques.
Ils sont particulièrement adaptés au public en situation de handicap :
•
•

IME, IMPRO, ITEP
Foyers d’Accueil Médicalisés, ESAT, Foyers d’Hébergements

Notre association respecte le code de déontologie de l’afccc (Association Française des Centres
de Consultation Conjugale), reconnue d’Utilité Publique depuis 1968 et dont elle est adhérente.
Les formateurs et professionnels intervenant dans les formations :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

Maryse PASCAU
Eva BENE
Anne BERNAT
Annabelle BLANC
Sylvie CHAPLIN
Laurence CHIROUZE
Vincent GARCIA
Marie Véronique POTEL
Mélanie ROLLIN
Marylin VIDAL

: Directrice -Conseillère conjugale et familiale- Enseignante
: Conseillère conjugale et familiale
: Infirmière
: Educatrice spécialisée
: Animatrice actions de prévention santé- Psychothérapeute
: Psychologue clinicienne
: Psychanalyste, psychologue
: Animatrice CLAE Ets scolaires
: Psychologue clinicienne
: Psychologue clinicienne

Association adhérente à
Association Française des Centres de Consultation Conjugale
Reconnue d'utilité publique - Décret du 27/2/68
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BIENTRAITANCE DES PERSONNES HANDICAPEES
Objectifs :
•
•
•
•
•
•

Sensibiliser les professionnels à la notion de “bientraitance”.
Apprendre à la mettre en œuvre dans sa pratique.
Réfléchir sur les représentations du handicap.
Sensibiliser les professionnels au repérage des situations de maltraitance.
Savoir faire émerger la parole autour de ces questions.
Clarifier les aspects juridiques.

La bientraitance :
•
•
•
•
•

Définir la notion de bientraitance.
Rappeler les besoins fondamentaux de l’individu.
Réfléchir à leur prise en compte en institution.
Veiller à la qualité des pratiques des professionnels.
Analyser les relations et la cohérence institutionnelles.

La maltraitance :
•
•
•
•
•

Définir la notion de maltraitance.
Aider au décodage des signaux de la maltraitance.
Repérer les manifestations, identifier les risques.
Définir des procédures de veille institutionnelle.
Information sur le protocole réglementaire de signalement des actes de maltraitance.

Type d'action de formation :
Entretien et perfectionnement des connaissances.
Cette formation peut s'inscrire dans le cadre de la formation continue.

Méthodologie :
•
•
•
•

Apports théoriques
Débats
Analyses de situations
La participation active des stagiaires sera sollicitée.

Public concerné :
Tout professionnel travaillant en institution.
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Dates :
26-27-28 février 2020.

Durée :
3 jours de 9h à 17h (groupe limité à 14 participants)

Lieu :
Isle Jourdain 32600

Formatrice :
Maryse PASCAU, conseillère conjugale et familiale, enseignante.

Frais de formation :
690€ (prise en charge formation continue ou employeur) ;
450€ (prise en charge personnelle)
Le repas de midi sera pris sur place (20€/repas).
Possibilité de loger sur place : nous consulter.

Formation pouvant être déclinée en intra : nous consulter.
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CONSRUCTION PSYCHO-SEXUELLE DE L’INDIVIDU
Objectifs :
•
•
•
•
•
•
•

Approfondir la connaissance du développement humain, du bébé à l’âge adulte
Aborder la construction de la sexualité
Repérer les difficultés liées à l’adolescence
Réfléchir sur une éducation à la sexualité
Identifier les représentations sur la sexualité
Construire un projet
Développer ses capacités à animer un groupe.

Programme :
Cette formation se déroule sur 3 modules, de 2 jours chacun (6 jours) :
Module I : Du bébé à l’adulte :
- La construction du bébé
- L’enfant en développement
- L’adolescent
Module II : La construction de la sexualité :
- Représentations
- Fondements et composantes
- Enjeux identitaires
Module III : L’adolescent :
- Adolescence et prise de risques
- L’adolescent perturbé
- Troubles familiaux
- Le couple

Type d'action de formation :
Entretien et perfectionnement des connaissances. Cette formation peut s'inscrire dans le cadre
de la formation continue.

Méthodologie :
-

Apports théoriques
Débats
Analyses de situations
La participation active des stagiaires sera sollicitée.

Public concerné :
Professionnels travaillant avec des enfants et des adolescents.
Professionnels souhaitant approfondir la réflexion autour de l’éducation à la vie affective,
intime et sexuelle.
Toute personne intéressée par la construction psychique et sexuelle de l’individu.
Date à définir.
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Durée :
3 fois 2 jours de 09h00 à 17h00 soit 42 heures par stagiaire (groupe limité à 14 participants)

Lieu :
Isle Jourdain 32600

Formatrices :
Laurence CHIROUZE : psychologue clinicienne
Eva BENE : conseillère conjugale et familiale

Frais de formation :
1380€ (prise en charge formation continue ou employeur) ;
900€ (prise en charge personnelle)
Le repas de midi sera pris sur place (20€/repas).
Possibilité de loger sur place : nous consulter.

Formation pouvant être déclinée en intra : nous consulter.
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ECOUTE ET COMMUNICATION
Programme :
•
•
•
•
•

Etudier la façon dont chacun se situe par rapport à l'écoute.
Découvrir les conditions de fonctionnement de l'écoute.
Développer ses capacités dans ce domaine.
Apprendre à gérer l'écoute et la communication dans l'accueil.
Connaître les lois fondamentales qui régissent l'écoute et la communication dans la
relation à soi et la relation à l'autre.

Type d'action de formation :
Entretien et perfectionnement des connaissances.
Cette formation peut s'inscrire dans le cadre de la formation continue.

Méthodologie :
Afin d'atteindre ces objectifs, la plus large initiative sera laissée aux participants, leur
permettant ainsi de mieux comprendre en les vivant le rôle, la place et la responsabilité de
chacun dans la communication.
Des exercices pratiques seront proposés et analysés, permettant à chacun de mieux se
situer dans les relations (le caméscope sera utilisé comme un outil de communication).
Des apports plus théoriques et conceptuels dégageront les lois qui permettent de mieux
maîtriser la communication.

Public concerné :
Toute personne ayant un rôle d'accueil, de relation, d'écoute avec une clientèle ou avec le
public et qui veut comprendre et améliorer la communication dans ce cadre.
Ceux et celles qui souhaitent mieux vivre leur vie de relation et qui ne se satisfont pas de rester
passifs dans leur environnement social, soit dans un but personnel, soit en vue d'une
qualification, d'une promotion, soit pour acquérir, entretenir et/ou perfectionner leurs
connaissances.

Dates :
23-24-25 mars 2020

Durée :
3 jours, de 9h00 à 17h00, soit 21 h par stagiaire (groupe limité à 14 participants)

Lieu :
Isle Jourdain 32600
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Formatrice :
Maryse PASCAU, conseillère conjugale et familiale, enseignante

Frais de formation :
690€ (prise en charge formation continue ou employeur) ;
450€ (prise en charge personnelle)
Le repas de midi sera pris sur place (20€/repas).
Possibilité de loger sur place : nous consulter.

Formation pouvant être déclinée en intra : nous consulter.
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INTERVENTION EDUCATION A LA SEXUALITE
Public :
• Educateurs, assistants sociaux, infirmières, sages-femmes, médecins, psychologue,
conseillère conjugales et familiales, animateurs.
• Intervenants dans le cadre de l’éducation à la sexualité.

Objectifs :
• Définir une approche globale de la sexualité
• Acquérir des compétences et un savoir-être pour aborder la vie affective, relationnelle et
sexuelle avec des jeunes.
• Mettre en place et animer des groupes d’éducation à la vie affective, relationnelle et
sexuelle.

Programme :
J 1, J 2, J 3 :

Apports théoriques et conceptuels :
• Sexualité : de quoi s’agit-il ?
• Développement psycho-affectif, construction de la sexualité, enjeux identitaires,
adolescence et prise de risques
• Evolution de la famille, du couple
• Question du genre
• Psychologie collective et sexualité
• Connaissance biologique, IST, contraception, IVG
• La sexualité et le virtuel

Cadre de l’EVARS et cadre institutionnel
• La loi
• Objectifs EVARS et cadre institutionnel
• Ethique, posture, savoir-être et savoir-faire de l’intervenant

Cadre du groupe :
• Cadre et objectifs du groupe de parole
• Monter un projet
• Rôle de l’animateur
• Posture de l’animateur
J 4, J 5

Pratique du groupe :
• Les techniques d’animation de groupes
• Des outils pour intervenir
• Construire un programme
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Type d'action de formation :
Entretien et perfectionnement des connaissances.
Cette formation peut s'inscrire dans le cadre de la formation continue.

Méthodologie :
• Apports théoriques et conceptuels
• Débats
• Analyses de situations, jeux de rôles

Dates :
Du 02 au 06 mars 2020

Durée :
5 jours, de 9h00 à 17h00, soit 35 h par stagiaire (groupe limité à 14 participants)

Lieu :
Isle Jourdain 32600

Formatrices :
Maryse PASCAU, conseillère conjugale et familiale, enseignante.
Annabelle BLANC, éducatrice spécialisée

Frais de formation
1200€ (prise en charge formation continue ou employeur) ;
900€ (prise en charge personnelle)
Le repas de midi sera pris sur place (20€/repas).
Possibilité de loger sur place : nous consulter.

Formation pouvant être déclinée en intra : nous consulter.
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SEXUALITE ET HANDICAP
Public concerné :
Cette formation s’adresse à toute personne amenée à parler de sexualité avec les personnes
ayant un handicap :
• Dans le cadre habituel de sa fonction (éducateurs spécialisés, assistants sociaux,
infirmières, psychologues, conseillères conjugales et familiales…)
• Pour les interventions d'éducation à la sexualité prévues par la loi.

Objectifs :
• Réfléchir à la prise en compte de la vie intime, affective et sexuelle dans le cadre
du handicap mental
• Identifier les représentations sur la sexualité
• Partir avec des pistes pour une application concrète dans la pratique professionnelle
• Evoquer le travail avec les partenaires.

Programme :
• Interrogations sur les représentations de la sexualité
• Développement psycho-affectif de l’enfant à l’adulte, incidences du handicap
• Sexualité et handicap : représentations, éducation sexuelle, prévention, vie relationnelle,
amoureuse, désir d’enfant…
• La sexualité et l’institution : lois, droits, cadre institutionnel, interdits, responsabilité, mixité ;
• L’entourage : famille, tuteurs, professionnels ;
• Les objectifs de l'éducation affective et sexuelle
• Projet d’E.V.A.R.S. et animation de groupes

Type d'action de formation :
Entretien et perfectionnement des connaissances.
Cette formation peut s'inscrire dans le cadre de la formation continue.

Méthodologie :
•
•
•
•

Apports théoriques
Mises en situation
Analyses de situations
La participation active des stagiaires sera sollicitée.

Dates :
Du 28 au 31 janvier 2020
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Durée :
4 jours, de 9h00 à 17h00, soit 28 h par stagiaire (groupe limité à 14 participants).

Lieu :
31000 Toulouse ou L’Isle Jourdain 32600

Formatrices :
Maryse PASCAU, conseillère conjugale et familiale, enseignante, intervenante spécialisée
handicap et sexualité
Laurence MONNIER-SAILLOL, avocate

Frais de formation :
920€ (prise en charge formation continue ou employeur) ;
600€ (prise en charge personnelle)

Formation pouvant être déclinée en intra : nous consulter.
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SEXUALITE et HANDICAP : DES OUTILS POUR LA FORMATION DE GROUPES
Préambule :
Animer des groupes d’éducation à la vie affective et sexuelle de personnes en situation de
handicap suppose d’avoir un certain nombre de techniques et de supports pouvant aider les
usagers à mieux comprendre ce qui se dit dans le groupe, ou les connaissances apportées.

Objectifs :
Il s’agit de perfectionner ses compétences pour animer des séances d’éducation à la vie affective
et sexuelle en milieu spécialisé et d’acquérir des méthodes et des outils.

Programme :
•
•
•

Apports théoriques sur la dynamique du groupe et le cadre pédagogique
Mises en situation et expérimentation des techniques d’animation
Présentation d’outils spécifiques : le brainstorming, les jeux, le photo langage, la vidéo,
les contes, la frise des âges…

Type d'action de formation :
Entretien et perfectionnement des connaissances.
Cette formation peut s'inscrire dans le cadre de la formation continue.

Méthodologie :
•
•
•

Apports théoriques
Mises en situation
La participation active des stagiaires sera sollicitée.

Public concerné :
Tout professionnel animant des groupes de parole, et désireux d’améliorer sa pratique.
Groupe de 8 à 14 personnes.
Date :
Les 5 et 6 décembre 2019

Durée :
2 jours, de 9h00 à 17h00, soit 14 h par stagiaire (groupe limité à 14 participants)

Lieu :
Isle Jourdain 32600

Formatrice :
Annabelle BLANC, éducatrice spécialisée
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Frais de formation :
560€ (prise en charge formation continue ou employeur) ;
400€ (prise en charge personnelle)
Le repas de midi sera pris sur place (20€/repas).
Possibilité de loger sur place : nous consulter.

Formation pouvant être déclinée en intra : nous consulter.
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ANIMATION GROUPES DE PAROLES DE PARENTS
Préambule :
Devenir père ou mère n’est pas toujours aisé. Passer du couple conjugal au couple parental non
plus.
Accompagner les parents suppose pour les professionnels mieux comprendre les mouvements
psychiques qui interviennent dans la construction de la parentalité, s’interroger sur les
représentations des fonctions paternelle et maternelle, repérer ses propres schémas.

Public concerné :
Tout professionnel intéressé par ces questions, et désireux de se former pour animer des
groupes de parole de parents. Groupe de 8 à 14 personnes.

Objectifs :
Il s’agit d’accompagner les parents, de les aider à développer leurs compétences.
Pour cela, les animateurs doivent acquérir des connaissances, des compétences et des outils.

Programme 4 jours :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Questionnement sur les représentations de la parentalité.
L’inscription dans la parentalité.
Liens entre le conjugal et le parental.
Les transmissions inter et intra générationnelles.
Devenir et être parent d’un enfant handicapé.
Analyse des demandes et mise en place de groupes de parent.
La spécificité du groupe de parole et ses objectifs.
Le cadre du groupe de parole : apports méthodologiques.
Les enjeux de la coanimation.
Elaboration d’un projet parentalité.

Type d'action de formation :
Entretien et perfectionnement des connaissances.
Cette formation peut s'inscrire dans le cadre de la formation continue.

Méthodologie :
• Apports théoriques
• Mises en situation
• Analyses de situations
• La participation active des stagiaires sera sollicitée.

Dates :
Le 5, 6, 7 et 8 novembre 2019 (Isle Jourdain)
Le 4, 5, 6 et 7 novembre 2019 (Nîmes)
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Durée :
4 jours, de 9h00 à 17h00, soit 28 h (groupe limité à 14 participants).

Formatrices :
Laurence CHIROUZE, psychologue clinicienne (Isle Jourdain)
Eva BENE, conseillère conjugale et familiale (Nîmes)

Frais de formation :
920€ (prise en charge formation continue ou employeur)
600€ (prise en charge personnelle)
Possibilité de loger sur place : nous consulter

Formation pouvant être déclinée en intra : nous consulter.
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AFFECTIVITE ET SEXUALITE DES PERSONNES AGEES EN
STRUCTURE
Prise en compte de la sexualité et de l’affectivité de la personne âgée vivant en structure
d’accueil.

Objectifs :
•
•
•
•
•

Réfléchir sur l’identité sexuée de la personne âgée
Repérer les représentations sur la sexualité et sur la sexualité des personnes âgées
Accompagner les personnes dans l’expression de leur affectivité et de leur sexualité
Acquérir des connaissances sur la sexualité de la personne âgée
Evoquer le travail avec les professionnels des institutions

Programme :
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement de la sexualité
Représentations sur la sexualité
Sexualité et vieillissement : pudeur et interdit, désir et plaisir, relations, place du corps ;
Affectivité et sexualité : des besoins, des désirs, un langage ;
Oser une parole ;
Aborder les notions de bienveillance et de maltraitance ;
La sexualité et l’institution : lois, droits, cadre institutionnel, interdits, responsabilité,
mixité ;
L’entourage : famille, professionnels.

Type d'action de formation :
Entretien et perfectionnement des connaissances.
Cette formation peut s'inscrire dans le cadre de la formation continue.

Méthodologie :
•
•
•
•

Apports théoriques
Débats
Analyses de situations
La participation active des stagiaires sera sollicitée.

Public concerné :
Tout professionnel travaillant auprès des personnes âgées, soit à domicile, soit en maison de
retraite, soit en institution.

Date :
5 et 6 décembre 2019
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Durée :
2 jours, de 9h00 à 17h00, soit 14 h par stagiaire (groupe limité à 14 participants)

Lieu :
Isle Jourdain 32600

Formatrice :
Laurence CHIROUZE, psychologue clinicienne

Frais de formation :
460€ (prise en charge formation continue ou employeur) ;
300€ (prise en charge personnelle)
Le repas de midi sera pris sur place (20€/repas).
Possibilité de loger sur place : nous consulter.

Formation pouvant être déclinée en intra : nous consulter.
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SEXUALITE DES SENIORS
Préambule :
La sexualité, la sensualité et le désir d'aimer et d'être aimé ne se décolorent pas avec l’âge. On
change de vie en vieillissant, mais la sexualité ne disparaîtra pas.

Programme :
•
•
•
•
•
•

Identifier les représentations sur la sexualité
L’intimité et le sexe. L’esprit et le corps
Vieillissement de l’homme, corps et sexualité
Vieillissement de la femme, corps et sexualité
Défis liés au vieillissement
Couple et vieillissement.

Type d'action de formation :
Entretien et perfectionnement des connaissances.
Cette formation peut s'inscrire dans le cadre de la formation continue.

Méthodologie :
•

Apports théoriques
• Mises en situation
• Analyses de situations
• La participation active des stagiaires sera sollicitée.

Public concerné :
Cette formation s’adresse
• À toute personne qui s’interroge à titre personnel
• Aux professionnels accompagnant des personnes vieillissantes

Date :
Lundi 9 mars 2020

Durée :
1 jour, de 9h à 17h, soit 7h par stagiaire (groupe limité à 14 participants)

Lieu :
Isle Jourdain 32600

Formatrice :
Sylvie CHAPLIN, animatrice actions de prévention santé, psychothérapeute
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Frais de formation :
230€ (prise en charge formation continue ou employeur) ;
150€ (prise en charge personnelle)
Le repas de midi sera pris sur place (20€/repas).
Possibilité de loger sur place : nous consulter.

Formation pouvant être déclinée en intra : nous consulter.
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VIOLENCES FAMILIALES
Programme :
•
•
•
•
•
•
•
•

Genèse des violences conjugales
Violences physiques et violences psychologiques
Psychopathologie du sujet violent
Dynamique du passage à l’acte
La solution perverse
L’enfant déclencheur ou l’enfant symptôme
Difficultés de l’intervenant
Analyse de cas amenés par les participants

Type d'action de formation :
Entretien et perfectionnement des connaissances.
Cette formation peut s'inscrire dans le cadre de la formation continue.

Public concerné :
Psychologues, magistrats, conseillères conjugales et familiales, médecins, officiers de police,
éducateurs, assistants sociaux, infirmières, sages-femmes, puéricultrices, intervenants en espace
rencontre, médiateurs familiaux, animateurs…
Tout professionnel confronté aux phénomènes de violences conjugales ou familiales dans le cadre
habituel de sa fonction.

Date :
Le 7 février 2020

Durée :
1 journée de 9h00 à 17h00, soit 7h par stagiaire

Lieu :
Auch 32000

Formateur :
Vincent GARCIA, psychologue, psychanalyste, thérapeute de couple AFCCC.

Frais de formation :
230€ (prise en charge formation continue ou employeur) ;
150€ (prise en charge personnelle)
Cette formation sera suivie d’une Conférence grand public : « Conflits familiaux : violences
des parents, violences des enfants » en soirée
Le 7 février 2020 de 20h00 à 22h00
Sur inscription. Participation de 10 euros.
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ANALYSES DES PRATIQUES
Objectifs de l’APP pour une équipe :
•
•
•

Développer la posture réflexive d’une équipe en consolidant ses compétences
relationnelles, communicationnelles et méthodologiques, et ce, au service de l’usager.
Favoriser l’élaboration dynamique de pistes d’explication, de compréhension, et parfois
de recherche de solutions.
Permettre aux professionnels de se distancier d’expériences vécues comme
« douloureuses », en revisitant les actions menées.

Objectifs secondaires :
•
•
•
•
•
•

Penser le concept d’équipe comme une entité, un lieu ressource où règne un climat de
confiance, une liberté d’expression, basés sur le non-jugement, la confidentialité, l’écoute,
le respect
Renforcer la cohésion de l'équipe, chaque professionnel étant invité à assumer ses
responsabilités personnelles, tout en étant sensibilisé aux difficultés et aux limites de ses
collègues.
Apprendre à se situer dans une équipe, s’inscrire dans une dynamique de groupe
Acquérir la méthodologie d’une démarche d’analyse
Améliorer, voir construire de nouvelles pratiques, en augmentant la force collective, la
motivation, la confiance en soi
Contribuer à la valorisation et à l’évolution de l’exercice professionnel : faire évoluer les
représentations sur les métiers, les personnalités professionnelles, le niveau de prise de
paroles en groupe, les capacités réflexives, l’intelligence créative, les capacités à gérer
les conflits...

Coût :
150 € à 170 € de l’heure (suivant le nombre d’heures)
Formation déclinée en intra : nous consulter.
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SUPERVISIONS
La supervision
•

•

Focalise principalement son regard sur le lien existant entre l’histoire personnelle d’un
supervisé et le vécu difficile ou les questionnements de certaines situations
professionnelles. C’est un espace offert au salarié afin qu'il puisse réfléchir sur ce qu'il
met en jeu en tant que personne dans sa pratique quotidienne auprès des usagers.
S’adresse au professionnel seul ou en groupe.

Objectifs :
•

•
•
•
•
•
•
•

Permettre aux professionnels une réflexion collective sur des situations
professionnelles rencontrées par les participants : avoir du temps pour réfléchir à sa
pratique, prendre du recul, accroître sa capacité à analyser, se mettre en question (savoir
ce qu'il fait et pourquoi il le fait).
Aider les professionnels à être plus conscients de leurs références théoriques et
méthodologiques, qu'elles soient implicites ou explicites.
Amener les professionnels à élargir et à ouvrir leurs références à d'autres point de vue,
à d'autres hypothèses ou d'autres techniques, proposées par le superviseur ou les cosupervisés.
Faire le point sur leurs pratiques professionnelles et leur évolution : s’enrichir mutuellement
et développer de nouveaux savoirs pratiques.
Développer une cohérence dans leurs actions : le travail de supervision devrait conduire
à une harmonisation des réponses aux usagers, à une mise en valeur du travail effectué
Mutualiser les compétences : élaborer des stratégies collectives de réflexion et de
créativité en matière d’interventions (devenir plus efficace face à la complexité des défis
rencontrés)
Favoriser la coopération entre les professionnels concernés.
Apprendre à gérer les situations difficiles, les ressentis qu'elles engendrent et éclairer les
perceptions

Coût :
150 € à 170 € de l’heure (suivant le nombre d’heures)
Formation déclinée en intra : nous consulter.
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OUTILS PEDAGOGIQUES

L’afccc-occitanie développe des outils : à titre d’exemple …
Frise des âges (incluant le mode d’emploi) : 95 €

Livret pédagogique de l’animation de groupes de paroles (Comprenant ; guide d’utilisation,
règles de fonctionnement, grille d’évaluation, questionnaire, check liste animateur, … : 15 €
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Pour plus de renseignements :
- au 05 62 59 85 60 : Secrétariat afccc-occitanie : Irma Da CRUZ
- par mail : afccc-gers@hotmail.fr Site : www.afccc-occitanie.fr

Notre catalogue de formation 2019-2020 ainsi que les bulletins d’inscriptions sont
téléchargeables sur notre site : www.afccc-occitanie.fr
Pour toute demande de formation, de supervision ou d’analyse des pratiques, contacter
Maryse PASCAU, Directrice de l’afccc-occitanie.
Beaucoup d’entre vous ont déjà bénéficié d’une ou plusieurs de nos formations…
La plupart sont le reflet de vos attentes.
N’hésitez pas à diffuser les informations autour de vous et à visiter notre site !
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