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Santé Mentale, actions sociales... 
L’activité cheval dans la pratique éducative et/ou soignante 
L’activité cheval dans la pratique éducative et/ou soignante. Approfondissement 
Utilisation du milieu aquatique en établissement spécialisé Niveau 1 
Utilisation du milieu aquatique en établissement spécialisé. Approfondissement
Animer un atelier d’écriture 
Jeux et handicap Le jeu, une activité de médiation
Dynamique de groupe et analyse de situations 
La conduite d’entretien 
L’accompagnement des personnes psychotiques (enfants, ados, adultes)  en institution
Pour une clinique du quotidien en référence à la loi 2002 
Accueillir la différence, accueillir la personnes porteuse de handicap  
Vie affective et sexuelle des personnes handicapées en institution
Actualité de la psychothérapie institutionnelle 
Violence de l’institution, violence dans l’institution
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 Tous les stages en un coup d’oeilP52/53/54  récaPitulatif

Animation et Formation Continue 
Accueillir la différence, accueillir la personne porteuse de handicap 
International et inter-culturel 
Les dispositifs au service du partenariat et du territoire.
 Le jeu, une activité de médiations
Concevoir et mettre en oeuvre des activités multimédia avec les logiciels libres 
Jeux, aménagement et règles 
Jeux traditionnels et jeux sportifs 
Animation du temps du midi et restauration scolaire  
Participation des enfants et des jeunes au sein des ACM 
Formation de l’accueil à domicile dans une logique de « baby sitting ». 
Slam/poésie

 

Les CEMEA et la Petite Enfance 
Accompagnement de projet regroupement d’ assistantes maternelles 
Suivi et accompagnement des équipes 
Accueil des enfants de moins de trois ans 
Accueil des enfants de plus de trois ans 
Accueil d’un enfant handicapé 
Développement de l’activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs 
L’ éveil de l’enfant 
Motricité et découverte de soi et de l’autre 
Le travail d’équipe 
Aménagement et autonomie 
L’activité  du tout petit 
L’art plastique, formes, couleurs, matières, de la pratique à l’animation... 
Le langage dans tous ses états ! 
Les rythmes du tout petit et de l’enfant 
Des sons, des voix, pour le plaisir... 
Le livre et les jeunes enfants 
Et cric et crac ! Mon histoire va commencer ! 
Jeu et Petite Enfance 
Les outils informatiques
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P25  social et santé mentale

P40  animation



 Tous les stages en un coup d’oeil

les cemea, qu’est-ce que c’est?
Les CEMEA mouvement d’éducation, organisme de formation reconnu d’utilité publique créé en 1937...
Les CEMEA constituent un mouvement de personnes engagées autour des valeurs et des principes de 
l’Éducation Nouvelle et des méthodes d’éducation active, qui ont pour objectif de transformer les milieux 
et les institutions par la mise en action des individus. 
L’éducation, avant d’être une accumulation de connaissances, doit être un facteur de progrès global de la 
personne. Pour cela, il est nécessaire de partir de ses centres d’intérêt et de s’efforcer de susciter l’esprit 
d’exploration et de coopération.
Considérant que la formation est un levier essentiel de transformation des pratiques, les CEMEA n’ont 
cessé tout au long de leur histoire de développer la formation des enseignants et des équipes pédagogi-
ques, des équipes de santé mentale, des éducateurs spécialisés et des directeurs d’établissements pour 
l’enfance «inadaptée», d’animateurs et de responsables d’animation socio-éducative, de directeurs et de 
gestionnaires d’équipements socio-éducatifs. 

la formation Professionnelle continue 
Favoriser l’accès de tous et toutes et pendant toute la vie aux savoirs, à la réflexion et l’analyse collective 
permet à la fois d’être plus autonome dans la conduite de sa propre vie, de prendre du recul par rapport 
à ses propres pratiques professionnelles, de mieux répondre aux besoins de ses propres secteurs d’inter-
vention...
L’éducation permanente, la formation continue est donc un droit, formulé dès 1792 par Condorcet.  
Ce droit à la formation, à l’éducation doit donc être défendu et utilisé!

se former aux cemea, c’est avoir l’assurance d’une formation : 
 qui prend en compte les attentes de chacun(e) à travers une individualisation de la formation, 
 qui prenne en compte la pratique professionnelle, l’expérience antérieure et le quotidien de chaque 

participant,
 qui pratique des méthodes actives de formation privilégiant les petits groupes où chacun(e) trouvera 

sa place,
 qui alterne des moments d’apports théoriques, de pratiques d’activités, d’échanges et d’analyses de 

ses pratiques,
 qui permette à chacun(e) de s’évaluer tout en évaluant le dispositif de formation,
 qui utilise des outils adaptés aux objectifs poursuivis et aux publics ainsi qu’ un matériel pédagogique 

adapté, de documentation, d’activité…

Ces formations sont conduites par une équipe composée de praticiens et de formateurs professionnels aux 
compétences variées ayant reçu une formation de formateurs et participant régulièrement à des groupes 
de travail leur permettant de se perfectionner.
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le droit à la formation 
le Dif (Droit individuel à la formation)
Le DIF est une modalité supplémentaire d’accès à la formation offerte aux salariés, à leur initiative et avec 
l’accord de leur employeur. La nouveauté réside dans le fait que c’est au salarié de choisir sa formation et 
d’en faire la demande; il revient alors à l’employeur de l’accepter.
Tous les salariés en CDI ou en CDD bénéficient du DIF : les salariés en  contrat à durée indéterminée ayant 
au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise et  les salariés en contrat à durée déterminée peuvent 
bénéficier d’un DIF calculé au prorata temporis à condition d’avoir travaillé au minimum 4 mois, consécu-
tifs ou non, en CDD, au cours des 12 derniers mois. 
Le DIF donne droit à l’acquisition d’un crédit d’heures, soit = 20 heures par an cumulables jusqu’à 120 h 
sur 6 ans, sauf disposition d’une convention ou d’un accord spécifique. 

L’initiative vous revient : c’est à vous d’entreprendre les démarches et de formaliser un accord écrit avec 
votre employeur. Renseignez vous sur la procédure élaborée par votre structure employeuse pour formu-
ler les demandes de DIF.

autres aspects autour du droit à la formation
- Le CIF est un droit pour une formation longue (1200 heures environ) avec un droit de retrouver sa 
place...
- Fongecif : si vous avez eu 24 mois de CDD sur les 5 dernières années ou 4 mois sur les 12 derniers mois, 
vous bénéficiez de droit à la formation (www.fongecif.com)


Pour plus d’information 

www.cemea-pdll.org
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  la Petite enfanceles ceméa et 

Les CEMEA ont pour référence le travail initié par Loczy-Pickler qui met en évidence l’importance de 
l’observation des tout petits et des jeunes enfants dans leurs activités pour adapter un accompagne-
ment, une attitude professionnelle qui favorisent la motricité libre et la référence, l’équipe éducative 
participe à l’épanouissement de l’enfant. Notre démarche s’inscrit aussi dans l’analyse des besoins, la 
mise en œuvre d’un diagnostic participatif, l’écriture collective d’un projet concerté et l’analyse de la 
pratique comme adaptation-évolution du projet.

assistantes maternelles, crèches, halte-garderies, multi-accueils..., les modes d’accueil de la 
petite enfance sont aujourd’hui variés sur un même territoire. Ils correspondent autant aux choix des 
familles qu’aux contraintes économiques et professionnelles qui pèsent sur elles. 
On peut repérer des problématiques spécifiques à chaque structure mais aussi des objets communs de 
réflexion, de formation :
 réfléchir aux rythmes de vie de l’enfant.
 aménager l’espace pour qu’il réponde aux besoins des enfants et permette l’activité spontanée 
      et libre de  l’enfant.
 soutenir la parentalité.
 développer la référence pour que la séparation soit vécue comme un acte de grandir.
 Accueilir un jeune enfant porteur de handicap 
 l’agressivité chez le jeune enfant etc.
 La conduite d’un projet éducatif etc. 

Les actions de formations que nous mettons en oeuvre :
 La formation continue sur catalogue ou à partir de demandes. 
 L ‘Animation de conférences et de cafés pédagogiques.
 La formation d’assistantes maternelles sur le département de la Loire Atlantique.

La FePem pour les assistantes maternelles
La FEPEM (Fédération des Particuliers Employeurs) est une organisation professionnelle qui défend et 
représente plus de 3,1 millions de particuliers-employeurs.
La FEPEM a signé un accord collectif permettant de fixer les conditions pour lesquelles la formation 
peut être mise en œuvre et financée par l’AGEFOS PME.
Pour prendre l’initiative les assistantes maternelles disposent du DIF (Droit individuel à la formation). 
Les stages proposés labellisés FEPEM, sont des stages repérés comme prioritaires par la branche et 
donc ils bénéficient d’une prise en charge spécifique :   

La Prise en charge financière des stages identifiés :
- 100% des coûts pédagogiques (pour les autres stages il peut y avoir sur demande une prise en charge)
- 100% des tarif SNCF (2ème classe) ou 0,25€ par km en voiture
- Allocation formation et remboursement salaire brut.

Coordination pédagogique 
Sophie Carrétéro
Responsable Formation Petite Enfance 
des CEMEA Pays de la Loire  
Tél : 02 51 86 02 60 – s.carretero@cemea-pdll.org


Pour plus d’information www.cemea-pdll.org (rubrique Petite Enfance) ou le site de l’institut FEPEM :  www.institut-fepem.fr
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  actions socialessanté mentale

En 1948, une équipe de psychiatres demande aux CEMÉA d’intervenir dans le domaine de la santé 
mentale et d’organiser un premier stage, à l’encadrement duquel ils participent. Les objectifs assignés 
à cette formation sont clairs et concrets.

Il s’agit par la formation, de contribuer à l’effort de changement des conditions de vie et de soin des 
malades, ainsi qu’à l’effort de changement des conditions de travail des infirmiers psychiatriques.
Il s’agit, comme on disait alors, d’humaniser l’univers inhumain de l’asile, reflet insoutenable de ce 
qui venait d’être révélé de l’univers concentrationnaire.
« Humaniser l’hôpital » c’est, de toute urgence, améliorer les conditions matérielles de vie des malades, 
et leur rendre leur dignité de femmes et d’hommes.
Instaurer une vie sociale dans les pavillons, redonner à chacun, malade et soignant, une place où il se 
sente reconnu, existant parmi les autres, responsable.
Penser et tenter les premières ouvertures sur le monde extérieur, brèches dans les murs de l’asile.

Aujourd’hui, l’action des CEMÉA dans le champ de la santé mentale, est connue pour son combat contre 
l’exclusion, la marginalité, l’étrangeté. Il s’agit pour nous de mieux soigner la souffrance psychique des 
personnes, de lutter contre toute forme d’enfermement, de permettre à des hommes et à des femmes 
de construire ou de reconstruire un projet de vie, en gardant un statut de citoyen à part entière.
Les CEMÉA pensent contribuer, de leur place, à l’évolution des soins. Mouvement de formation,  
ils participent à l’évolution des mentalités, des attitudes, en ouvrant des espaces de réflexions et 
d’analyses qui permettent aux soignants d’agir là où ils sont.

Notre conception de la formation professionnelle 
 Développer les capacités de relation de chacun avec des personnes différentes dans un projet 
     d’équipe
 Entraîner à une démarche d’analyse des pratiques et des relations vécues pour mieux comprendre 
     son action.
 Permettre une meilleure connaissance de l’environnement social et culturel, aidant chacun à 
      mieux se situer dans les transformations actuelles.

La formation, l’organisation et l’encadrement de stages, la revue VST, sont dès l’origine des outils qui 
contribuent à une transformation des mentalités et à l’ évolution des pratiques.

Coordination pédagogique 
Marie Christine Péan
Responsable Formation Santé Mentale  
des CEMEA Pays de la Loire  
Tél : 02 51 86 02 60 – mc.pean@cemea-pdll.org


Pour plus d’information www.cemea-pdll.org

25



l’activité cheval dans la pratique éducative et/ou soignante
Publics
Personnels éducatifs et soignants. Professionnels du cheval souhaitant aborder les problèmes de 
prise en charge de personnes en difficulté. Aucune compétence équestre préalable n’est demandée

 
Objectifs
 Repérer les éléments constitutifs du cadre et de prise en charge autour du cheval.
 Envisager les différents modes d’utilisation du cheval ou du poney en fonction des lieux 
      professionnels des stagiaires.
 Entamer une réflexion sur l’accompagnement à cheval de l’enfant ou de l’adulte en difficulté.
 Repérer son propre rapport au cheval

Contenus
 Faire le point sur différents modes d’approche de l’activité cheval.
 Envisager la place de cette activité en fonction des projets thérapeutiques ou éducatifs. 
 Mise en place de l’activité : élaboration du cadre, place de l’équipe... 
 Repérer ses propres réactions et comportements face à l’animal.

Méthodes et supports pédagogiques
 Pratique quotidienne sur les lieux du stage. 
 Concevoir et vivre différents types d’approche du cheval : jouer, expérimenter, aménager, etc. 
 Echanges en petits groupes. 
 Travail sur document écrit et vidéo et analyse de la pratique professionnelle. 
 Analyse de la pratique professionnelle.

Durée, dates et lieux
Session de 5 jours (35 heures)
Date catalogue ou sur demande
Chéméré (près de Nantes)

 social et santé mentale
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STAGE N°21

l’activité cheval dans la pratique éducative et/ou soignante.  
approfondissement

Publics 
Personnels éducatifs et soignants (ayant préalablement suivi un stage 1er degré ou équivalent) et 
participant à l’encadrement de groupes d’enfants ou d’adultes. Professionnels du cheval souhaitant 
aborder les problèmes de prise en charge de personnes en difficulté. Aucune compétence équestre 
préalable n’est demandée.
 

Objectifs
 Prendre de la distance professionnelle avec sa pratique autour du cheval, pour en évaluer la 
      pertinence. 
 Mesurer ce qui peut se jouer dans la rencontre à l’autre, dans une médiation corporelle telle 
     qu’un atelier cheval. 
 Réfléchir à la place d’un tel atelier dans un projet de soin, ou un projet éducatif.

Contenus
 Réflexion sur les activités mises en place par les participants, et leurs effets. 
 Le rapport au corps : l’image inconsciente du corps, la question du toucher, le portage, 
      l’agrippement ... 
 Le cheval et les autres médiations corporelles : similitudes et spécificités.

Méthodes et supports pédagogiques
 Pratique quotidienne autour du cheval, sur les lieux du stage. 
 Mise en situation et analyse des temps d’activité. 
 Échanges en petits groupes. 
 Analyse de la pratique professionnelle. 
 Travail sur documents écrits et vidéo.

Durée, dates et lieux
Session de 5 jours (35 heures)
Date catalogue ou sur demande 
Chéméré (près de Nantes)
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utilisation du milieu aquatique en établissement spécialisé
niveau 1 

Publics
Infirmiers psychiatriques, aides-soignants de secteur psychiatrique, aides médico psychologiques, 
éducateurs, psychomotriciens.
Pour participer à cette formation, il n’est pas nécessaire de savoir nager, ni d’être à l’aise dans l’eau.

 
Objectifs
 Proposer aux participants des possibilités d’exploration et d’expérimentation personnelles dans  
      un milieu aquatique adapté : bassin de taille moyenne, peu profond, eau chaude.
 Acquérir un savoir-faire professionnel dans ce domaine : élaborer un projet d’utilisation du 
      milieu aquatique, conduire l’activité en adaptant la démarche aux différents types de publics 
      (patients en psychiatrie, handicapés mentaux ou polyhandicapés…) et aux différentes 
      tranches d’âges : enfants, adolescents, adultes, personnes âgées.

Contenus
 L’eau explorée comme «médiateur».
 L’eau comme «enveloppe» qui favorise des perceptions externes et internes et qui permet une  
      structuration au plan psychique.
 L’eau comme espace d’activité corporelle et ludique
 Les objets qui favorisent l’activité dans l’eau.

Méthodes et supports pédagogiques
 Mise en situation d’expérimentation, individuellement, à deux ou en groupe, dans le bassin 
     d’une piscine, en utilisant des matériels variés.
 Echange à partir des expérimentations afin de jeter les bases de projets thérapeutiques dans 
     ce domaine.
 Témoignages de personnes pratiquant, dans leur établissement, des activités de type 
      balnéothérapique.
 Documentation en lien avec le programme traité.

Durée, dates et lieux
5 jours (35 heures)
Date catalogue ou sur demande
Chéméré (près de Nantes)

 social et santé mentale
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STAGE N°23

utilisation du milieu aquatique en établissement spécialisé.
approfondissement

Publics 
Infirmiers psychiatriques, psychologues, psychomotriciens, éducateurs, aides médico-psychologi-
ques. Nécessité d’avoir participé à la première formation.
 

Objectifs
 Enclencher ou renforcer un processus personnel d’élaboration en prise sur les pratiques 
      professionnelles en milieu aquatique.
 Aider les participants à construire ou perfectionner leur projet d’activités en milieu aquatique.

Contenus
Mise en relation de différents éléments : 
 la forme initiale,
 les pratiques professionnelles dans le domaine considéré : réflexions, écrits, projets… qui ont  
     pu être réalisés (il conviendrait que les participants apportent au stage les documents en leur 
     possession, même à l’état d’ébauche).

Méthodes et supports pédagogiques
 Les questionnements actuels des personnes sur leurs pratiques, sur les difficultés qu’elles 
     rencontrent, sur leurs souhaits concernant la démarche de formation et les thèmes abordés lors 
     de la première session (niveau I).
 Viser à mieux appréhender sa propre relation à l’eau : perceptions corporelles, aspects sensoriels,  
     dimension émotionnelle, dimension ludique.
 Tenter d’analyser la nature de la relation aux autres dans l’eau : travail de groupe à la suite de 
     séances en piscine.
 Documentation.

Durée, dates et lieux
Session de 5 jours (35 heures)
Date catalogue ou sur demande 
Chéméré (près de Nantes)
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animer un atelier d’écriture
Publics
Toute personne des secteurs sanitaires, éducatifs et sociaux animant ou se préparant à animer des 
ateliers d’écriture.

 
Objectifs
 Repérer son propre rapport à l’écriture.
 Explorer les différentes mises en forme de l’acte d’écrire.
 Identifier les différentes fonctions de l’écrit.
 Définir le cadre d’un atelier d’écriture dans un projet de soin, ou éducatif.

Contenus
 Jeux et situations d’écriture.
 Réflexion sur son propre rapport à l’écrit.
 Ecrire pour qui ? Pourquoi ? Sous quelle forme ?
 La spécificité dans le processus de soin.
 Le cadre de l’atelier d’écriture : quels contenants pour quels objectifs ?
 Expression.
 Expression à visée thérapeutique.

Méthodes et supports pédagogiques
 Pratique quotidienne de situations d’écriture.
 Utilisation de différents supports et outils.
 Echanges en petits groupes.
 Analyse de pratique professionnelle.
 Documentation, bibliographie.

Durée, dates et lieux
5 jours (35 heures)
Date catalogue ou sur demande
Nantes

 social et santé mentale
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STAGE N°25

Jeux et handicap  
le jeu, une activité de médiations

Publics 
Travailleurs sociaux, éducateurs, animateurs en institution. 
 

Objectifs
 Appréhender le jeu comme facteur de développement à tout âge de la vie
 Utiliser le jeu comme outil professionnel – Réfléchir sur le sens de l’activité
 Adaptation du jeu au différentes situations de handicap 

Contenus
 Les différents types de jeux
 Exploration et découverte de jeux adaptés
 Critères nécessaires à de bonnes conditions pour jouer : espace temps, place et rôle du soignant 
      dans l’activité
 Mises en situations
 Le jeu en tant qu’outil médiateur

Durée, dates et lieux
Date catalogue ou sur demande
Nantes
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Dynamique de groupe et analyse de situations
Publics
Personnels éducatifs soignants 

 
Objectifs
 Réfléchir sur la nature et la conduite des groupes en institution éducative et thérapeutique.
 Repérer pour chacun, sa place, ses difficultés et ses réflexions dans la dynamique des groupes.
 Articuler la place du sujet avec la dimension collective, à travers le projet institutionnel.
 Questionner la circulation de la parole (nature et mode)

Contenus
 Faire l’état des lieux de ce qui existe : les différentes réunions avec ou sans résidents, les ateliers, 
     groupes de paroles, séjours …, leurs objectifs, leur déroulement.
 Définir la place de chacun dans ces différents groupes, poser les difficultés rencontrées et 
      travailler collectivement pour améliorer la dynamique.
 Parcourir les notions de statut, rôle et fonction.
 Communication verbale et non verbale : redéfinir ce qu’est une rencontre. 
 Travailler autour de l’observation et de l’écoute afin de rendre possible une lecture clinique pour 
      la mettre au service du soin.
 Apport d’éléments sur les concepts autour de la dynamique des groupes (Bion, Anzieu, Oury).
 La place de la médiation dans ces échanges.

Durée, dates et lieux
3 jours (20 heures)
Date catalogue ou sur demande 
Nantes et Le Mans

 social et santé mentale
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STAGE N°27

la conduite d’entretien
Publics 
Tout personnel travaillant en institution  médico-sociale, en hôpital...
 

Objectifs
 Connaître sa propre capacité d’écoute
 Analyser et comprendre les différents modes de communication
 Repérer ce qui se passe lors de l’entretien
 Réfléchir et s’interroger sur sa manière d’être et sa façon de faire dans sa relation à l’autre

Contenus
Apport sur les différentes situations d’entretien. Le cadre dans lequel se déroule l’entretien a une 
place considérable : 
 Entretien avec qui (à deux, en famille, en groupe), pour qui, à la demande de qui ?
 Les types d’entretiens. Les objectifs visés dans les diverses situations d’entretien: informatif, 
      diagnostic, de soutien, éducatif, thérapeutique
 Les courants théoriques utilisés dans l’analyse de la situation d’entretien: 
      1. la psychologie et le courant non directif
      2. la psychanalyse et ses dérivés
      3. la théorie systémique

Méthodes et supports pédagogiques
 Forme active (pratiques de différents types d’entretien)
 Analyse de différentes situations professionnelles rencontrées par les participants

Durée, dates et lieux
3 jours 
Date catalogue ou sur demande
Angers
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l’accompagnement des personnes psychotiques 
(enfants, ados, adultes) en institution

Publics
Personnels des institutions éducatives et soignantes.

 
Objectifs
 Mieux comprendre les effets de certaines pathologies et notamment de la psychose, pour les 
     personnes en souffrance et leur famille, et dans le questionnement et l’accompagnement des 
     équipes.
 Réfléchir à sa place et au rôle du professionnel et de l’équipe dans le cadre du projet 
      institutionnel.
 Penser le travail en réseau pour un meilleur accompagnement du sujet.
 Réfléchir à l’intégration de la personne psychotique dans la cité.

Contenus
 Apports théoriques sur la psychose.
 Symptômes, crises, ruptures : Quelle prévention, comment contenir et dans quelles limites :    
      -  Comment reçoit-on la souffrance de l’autre ?
 Comment l’équipe appréhende le sujet psychotique et comment le soignant l’accompagne au 
     quotidien ?
 Projet éducatif et projet de soin : Quelles articulations, quel partenariat, quels outils pour 
      prendre soin de la personne souffrante (enfants, adolescents, adultes) ?

Durée, dates et lieux
3 jours (20 heures) 
Date catalogue ou sur demande
Nantes

 social et santé mentale
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STAGE N°29

Pour une clinique du quotidien en référence à la loi 2002
Publics 
Tout personnel travaillant en institution  médico-social
 

Objectifs
 Permettre aux participants de questionner leurs pratiques professionnellement pour tendre 
      vers une construction des conditions nécessaires pour une éthique éducative humaniste.
 Donner du sens aux pratiques du quotidien en lien avec la loi 2002 pour donner une place de 
     citoyen aux résidents dans l’ensemble des services de l’institution.
 Savoir repérer les incohérences des différents services et en faire une analyse.
 Articuler les règles de vie en tenant compte de la loi 2002 en respectant la place du résident 
     et le rôle de l’éducateur.
 Prendre en compte le sujet dans son individualité avec ses différences, ses potentialités et sa 
     place dans le groupe.
 Gérer l’incident au regard de la loi institutionnelle  (règlement intérieur)

Contenus
Quelles sont les représentations de la loi 2002 ? 
 par les professionnels
 par les résidents
 - Appropriation de la loi 2002 : articulation entre les représentations et le texte.
 - Analyse de pratiques professionnelles 
Ce qui en est pour chacun : 
 au quotidien avec les résidents 
 au quotidien avec l’équipe pluridisciplinaire
 au quotidien avec les autres services
 Etudier la psychopathologie de la vie quotidienne :
 quelle place faite aux résidents ?
 comment prendre en compte son individualité, ses potentialités, ses différences dans le groupe ?
 comment et par qui sont établies les règles ?
 qui doit en être garant ? 
 Etude et analyse des actes de violence institutionnelle et individuelle. 
 agressivité et violence
 analyse de ce qui peut faire violence
 comment la prendre en compte
 la loi et le règlement
 

Durée, dates et lieux
3 jours (20 heures) 
Date catalogue ou sur demande
Nantes
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accueillir la différence, accueillir la personne porteuse 
de handicap

Publics
Animateurs, éducateurs...

 
Objectifs
 Approfondir ses connaissances sur les différents types de handicap et réfléchir sur 
     l’accompagnement et les diverses prises en charges possibles
 Appréhender la notion d’intégration
 Réfléchir sur l’organisation de la vie en collectivité (vie quotidienne, activités, aménagement, 
      relationnel...)
 Aborder la place des personnes porteuses de handicaps dans la société et les différentes 
      institutions, associations qui les accueillent
 Réfléchir sur l’activité, le sens de l’activité, l’aménagement, l’adaptation

Contenus
 Apports théoriques à partir de diverses références sur les notions de « déficiences », « handicaps »,  
      « souffrances psychiques », « symptômes d’expression déficitaires »
 Apports sur les projets individualisés, les protocoles d’accueil
 Travail avec les familles et l’entourage
 Apports sur les enjeux et différentes formes d’intégration
 Les textes réglementaires

Méthodes et supports pédagogiques
 Des apports théoriques et de synthèse à partir de supports divers : informations, documents 
     écrits ou audiovisuels.
 Des ateliers d’écriture et des lectures croisées (mises en situation).
 Des moments de réflexion et d’échange en petits groupes et en grands groupes.

Durée, dates et lieux
2 ou 3 jours sur demande 
Nantes 

 social et santé mentale
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STAGE N°31

Vie affective et sexuelle des personnes handicapées 
en institution

Publics 
Personnels des institutions éducatives et soignantes.
 

Objectifs
 Repérer en quoi l’institution prend en compte la dimension affective et sexuelle dans la vie des 
     personnes accueillies.
 Réfléchir au positionnement professionnel nécessaire pour accompagner les choix des 
      personnes dans un souci de prévention, d’écoute, d’information.
 Pouvoir inscrire la réflexion dans le cadre institutionnel pour une cohérence des pratiques.

Contenus
 La sexualité et ses représentations.
 La mixité dans un lieu de vie : Quels problèmes ? Quelles organisations ?
 Réflexion sur la question éthique.
 Quel accompagnement, quelle éducation sexuelle pour des personnes handicapées ?
 Information sur les modes de prévention de la procréation, des M.S.T., du Sida.
 Réflexion sur la place des familles. 
 Triangulation : Personne Handicapée/famille/équipe.
 Quels relais et ressources dans et hors de l’institution.
 Connaissance du cadre légal et réglementaire pour les établissements accueillant des 
      personnes handicapées.

Méthodes et supports pédagogiques
 Apports théoriques 
 Echanges et reflexions en petits et grands groupes. 
 Apport de supports : texte, vidéo. 

Durée, dates et lieux
3 jours  
Date catalogue ou sur demande 
Le Mans
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actualité de la psychothérapie institutionnelle
Publics
Personnels éducatifs soignants, travailleurs sociaux.

 
Objectifs
 Faire connaissance avec l’histoire de la psychothérapie institutionnelle.
 Repérer et travailler sur les concepts fondamentaux sur lesquels est construite la psychothérapie 
      institutionnelle :
         -  Les concepts d’inconscient, de transfert, de répétition, de pulsion...
         -  Le concept d’ «institution » : comment créer un lieu capable d’accueillir  le nouveau, lieu  
             toujours en construction par l’avènement de la parole ? Comment va s’organiser la vie    
             quotidienne des patients ? Comment va s’organiser le collectif soignant ?

Contenus
 Apport sur les fondements de la psychothérapie institutionnelle, l’actualité de leur validité.
 Le collectif soignant : repérer les difficultés du travail en équipe ; qu’en est-il de la parole de 
     chacun, quelle mise en question : rôle, statut, fonction ?
 A propos de la rencontre et du transfert : qu’en est-il chez le patient psychotique ? Comment  
      porter attention et prendre en compte les paroles, les actes, les inventions des personnes en   
      souffrance qui sont porteurs d’humanisation ?
 Le club « thérapeutique » : un lieu possible.
 Apports théoriques sur les concepts fondamentaux de la psychanalyse.

Méthodes et supports pédagogiques
 Etude de textes.
 Analyse de situations professionnelles.
 Rencontre avec des équipes pluridisciplinaires pratiquant ces outils. 
 Vidéos.
 Apports théoriques.

Durée, dates et lieux
3 jours 
Date catalogue ou sur demande 
Angers et Le Mans (sur demande)

 social et santé mentale STAGE N°33

Violence de l’institution, violence dans l’institution
Publics 
Tout professionnel.
 

Objectifs
 Identifier des formes de violence sur le sujet, mais aussi ce qui est producteur de violence dans 
      l’institution. 
 Réfléchir ensemble à la place de chaque professionnel dans ce rapport à la violence.
 S’interroger sur les relais possibles selon les formes de violence. 
 Repérer le contexte dans lequel l’acte de violence intervient en tenant compte de différents  
      paramètres : l’histoire du sujet, son rapport au groupe....

Contenus
 Réflexion sur la place de la violence dans notre société 
 Identification de l’agressivité et des différentes formes de violence : pour le professionnel, pour  
      le résident ou la personne accueillie.
 Analyse de situations professionnelles posant un problème de violence (au quotidien, envers un 
      professionnel, entre personnes accueillies…) 
 Rôle de l’équipe : statut- rôle- fonction et impact sur la gestion de l’ambiance au quotidien. 
 Mise en situation de conduite de groupe et sensibilisation à la dynamique institutionnelle.
 L’histoire du sujet : comment la prendre en compte selon sa pathologie, sa problématique pour 
     prévenir la montée de la violence. 
 Temps d’échanges et de réflexion autour des phénomènes de répétition, de passage à l’acte, de 
      « l’acting out ».

Méthodes et supports pédagogiques
 Des travaux d’échanges et de réflexion en petits et grands groupes. 
 Des mises en situations à partir d’outils proposés notamment en utilisant la technique du 
      théâtre forum. 
 Des analyses de pratiques 
 Des apports théoriques.

Durée, dates et lieux
3 jours 
Date catalogue ou sur demande 
Angers et Le Mans (sur demande)
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actualité de la psychothérapie institutionnelle
Publics
Personnels éducatifs soignants, travailleurs sociaux.

 
Objectifs
 Faire connaissance avec l’histoire de la psychothérapie institutionnelle.
 Repérer et travailler sur les concepts fondamentaux sur lesquels est construite la psychothérapie 
      institutionnelle :
         -  Les concepts d’inconscient, de transfert, de répétition, de pulsion...
         -  Le concept d’ «institution » : comment créer un lieu capable d’accueillir  le nouveau, lieu  
             toujours en construction par l’avènement de la parole ? Comment va s’organiser la vie    
             quotidienne des patients ? Comment va s’organiser le collectif soignant ?

Contenus
 Apport sur les fondements de la psychothérapie institutionnelle, l’actualité de leur validité.
 Le collectif soignant : repérer les difficultés du travail en équipe ; qu’en est-il de la parole de 
     chacun, quelle mise en question : rôle, statut, fonction ?
 A propos de la rencontre et du transfert : qu’en est-il chez le patient psychotique ? Comment  
      porter attention et prendre en compte les paroles, les actes, les inventions des personnes en   
      souffrance qui sont porteurs d’humanisation ?
 Le club « thérapeutique » : un lieu possible.
 Apports théoriques sur les concepts fondamentaux de la psychanalyse.

Méthodes et supports pédagogiques
 Etude de textes.
 Analyse de situations professionnelles.
 Rencontre avec des équipes pluridisciplinaires pratiquant ces outils. 
 Vidéos.
 Apports théoriques.

Durée, dates et lieux
3 jours 
Date catalogue ou sur demande 
Angers et Le Mans (sur demande)

 social et santé mentale STAGE N°33

Violence de l’institution, violence dans l’institution
Publics 
Tout professionnel.
 

Objectifs
 Identifier des formes de violence sur le sujet, mais aussi ce qui est producteur de violence dans 
      l’institution. 
 Réfléchir ensemble à la place de chaque professionnel dans ce rapport à la violence.
 S’interroger sur les relais possibles selon les formes de violence. 
 Repérer le contexte dans lequel l’acte de violence intervient en tenant compte de différents  
      paramètres : l’histoire du sujet, son rapport au groupe....

Contenus
 Réflexion sur la place de la violence dans notre société 
 Identification de l’agressivité et des différentes formes de violence : pour le professionnel, pour  
      le résident ou la personne accueillie.
 Analyse de situations professionnelles posant un problème de violence (au quotidien, envers un 
      professionnel, entre personnes accueillies…) 
 Rôle de l’équipe : statut- rôle- fonction et impact sur la gestion de l’ambiance au quotidien. 
 Mise en situation de conduite de groupe et sensibilisation à la dynamique institutionnelle.
 L’histoire du sujet : comment la prendre en compte selon sa pathologie, sa problématique pour 
     prévenir la montée de la violence. 
 Temps d’échanges et de réflexion autour des phénomènes de répétition, de passage à l’acte, de 
      « l’acting out ».

Méthodes et supports pédagogiques
 Des travaux d’échanges et de réflexion en petits et grands groupes. 
 Des mises en situations à partir d’outils proposés notamment en utilisant la technique du 
      théâtre forum. 
 Des analyses de pratiques 
 Des apports théoriques.

Durée, dates et lieux
3 jours 
Date catalogue ou sur demande 
Angers et Le Mans (sur demande)
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N° Stage Intitulé du stage Lieu du Stage Dates 2010 Dates 2011 Tarif 2010 Conditions

1 Accompagnement Projet 
regroupement As Mat Sur demande seulement Particulières

2 Suivi et accompagnement des 
équipes sur regroupements Sur demande seulement

3 Accueil des enfants de 
 - 3 ans (FEPEM)

Nantes (44) 8 au 12 Mars 7 au 11 Mars 500,00 A FEPEM

Le Mans (72) 15 au 19 Mars 7 au 11 Mars 500,00 A FEPEM

Clisson (44) 26 au 30 Avril 26 au 30 Avril 500,00 A FEPEM

4 Accueil des enfants de  
+3 ans (FEPEM)

Nantes (44) 5, 7 et 8 Janvier 1er, 3 et 4 Février 300,00A FEPEM

6,8 et 9 Avril 300,00A FEPEM

Le Mans (72) 24, 25 et 27 Mai 23, 24 et 26 Mai 300,00A FEPEM

Clisson (44) 6, 8 et 9 Avril 4, 5 et 7 Avril 300,00A FEPEM

5 Accueil d’un enfant  
handicapé (FEPEM)

Nantes (44) 1er au 3 Février 7, 8 et 10 Février 300,00A FEPEM

Le Mans (72) 8, 9 et 11 Février 1, 3 et 4 Février 300,00A FEPEM

6 Développement activités 
professionnelles (FEPEM)

Nantes (44) 10, 11 et 12 Mai 9,10 et 12 Mai 300,00A FEPEM

Le Mans (72) 27, 28 et 30 Sept 26, 27 et 29 Sept 300,00A FEPEM

7 Eveil de l’enfant Sur demande seulement

8 Motricité et découverte de 
soi et de l’autre Sur demande seulement

9 Le travail d’équipe Nantes (44) 1er, 2 et 4 Mars 1er, 3 et 4 Mars 300,00A

10 Aménagement et autonomie Sur demande seulement

11 L’activité du tout petit Sur demande seulement

12 L’art Plastique

Nantes (44) 14 au 16 Déc 2009 300,00A

Nantes (44) 13, 14 et 16 Déc 12, 13 et 15 Déc 300,00A

Le Mans (72) 14, 16 et 17 Déc 13, 15 et 16 Déc 300,00A

13 Le langage dans tous ses états Sur demande seulement

14 Les rythmes du tout petit Sur demande seulement

15 Des sons, des voix éveil musical Nantes (44) 12, 13 et 14 Avril 28, 29 et 31 Mars 300,00A

16 Le livre et les jeunes enfants Sur demande seulement

17 Et cric et crac ! Sur demande seulement

18 Jeu et petite enfance Nantes (44) 1er et 4 Déc 2009 Date 2010 et 2011 
pas encore connues 200,00A

19 Initiation informatique Nantes (44) 8 au 10 Mars 7,8 et 10 Mars 300,00A FEPEM

 social/santé mentaletous les staGes Stage sur demande (en intra):  
Devis à demander. 

- 50% pour non salarié





N° Stage Intitulé du stage Lieu du Stage Dates 2010 Dates 2011 Tarif 2010

20 Cheval 1er degré Cheméré (44) 17 au 21 Mai 23 au 27 Mai 830,00 A

21 Cheval 2ème degré Cheméré (44) 20 au 24 Sept 19 au 23 Sept 830,00 A

22 Eau 1er degré Cheméré (44) 17 au 21 Mai 23 au 27 Mai 830,00 A

23 Eau 2ème  degré Cheméré (44) 20 au 24 Sept 19 au 23 Sept 830,00 A

24 Animer un atelier d’écriture Nantes (44) 15 au 19 Mars 14 au 18 Mars 830,00 A

25 Le jeu, une activité de médiation Nantes (44) 11 et 12 Janvier 10 et 11 Janvier 325,00A

26 Dynamique de groupes Nantes (44) 1er au 3 Juin 30 Mai au 1er Juin 488,00A

27 La conduite d’entretien Angers (49) 6 au 9 Avril 4 au 7 Avril 488,00A

28 Accompagnement des personnes 
psychotiques Nantes (44) 4 au 6 Octobre 3 au 5 Octobre 488,00A

29 Clinique du quotidien Nantes (44) 25 au 27 Octobre 24 au 26 Octobre 488,00A

30 Handicap Nantes (44) 10 au 12 Mai 9 au 11 Mai 300,00A

31
Vie affective et sexuelle des 
personnes handicapées en 

institution
Le Mans (72) 4 au 6 Octobre 3 au 5 Octobre 488,00A

32 Actualité de la psychothérapie 
institutionnelle  Angers (49) 18 au 20 Octobre 17 au 19 Octobre 488,00A

33 Violence et institution Angers (49) 29 au 31 Mars 
15 au 17 Mars 14 au 16 Novembre 488,00A
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N° Stage Intitulé du stage Lieu du Stage Dates 2010 Dates 2011 Tarif 2010 Conditions

34 Handicap Nantes (44) 10 au 12 Mai 9 au 11 Mai 300,00A Particulières

35 International 
et intercutlurel

Nantes (44) 2 au 4 Juin 6 au 8 Juin 60,00A *

Le Mans (72) 2 au 4 Juin 6 au 8 Juin 60,00A *

36 Dispositifs, partenaires 
territoires

Nantes (44) 1er au 3 Février 31 janvier  
au 2 Février 60,00A *

Le Mans (72) 1er au 3 Février 31 janvier  
au 2 Février 60,00A *

37 Jeux et handicap Nantes (44) 11 et 12 Janvier 10 et 11 Janvier 60,00A *

38 Multimédias
Nantes (44) 6 au 8 Octobre 3 au 5 Octobre 300,00A

Le Mans (72) 21 au 23 Juin 20 au 22 Juin 300,00A

39 Jeux, aménagement 
et règles Nantes (44) 6 et 7 Mai 9 au 11 Mai 300,00A

40 Jeux traditionnels 
et jeux sportifs

Nantes (44) 14 au 16 Juin 6 au 8 Juin 60,00A *

Le Mans (72) 1er au 3 Février 7 au 9 Mars 60,00A *

41
Animation du temps du 

midi et  
restauration scolaire 

Sur demande seulement 300,00A

42
Participation des enfants 
et des jeunes au sein des 

ACM

Nantes (44) 9 et 10 Mars 60,00A *

Le Mans (72) 16 et 17 Mars 60,00A *

43
Formation de l’accueil à 

domicile dans une logique 
de « baby sitting ».

Sur demande seulement

44 Slam
Nantes (44) 9 et 10 Mars 300,00A

Le Mans (72) 16 et 17 Mars 300,00A
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Coordonnées
Nom : ........................................................................  Prénom : ...................................................... 
Profession ou fonction : ................................................................................................................... 
Public avec lequel vous travaillez : ................................................................................................... 
Adresse professionnelle (envoi convocation): ................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
Téléphone : ........................................................   Poste :  .................................................................. 
Adresse personnelle (envoi convocation) : ........................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
Téléphone (en cas d’urgence) : .......................................................................................................... 

Inscription au stage
Titre : ................................................................................................................................................ 
N° du stage : ..................................................................................................................................... 
Dates :  .............................................................................................................................................
Ce stage est-il pris en charge ?            Oui          Non
Par quel organisme ? : ....................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................

Partie réservée aux CEMEA
Dossier arrivé le : .......................................... Accusé de réception le : ............................................. 
Convention : ....................................................  Convocation  le : .................................................... 
Facture envoyée le : ......................................................................................................................... 

Les stages sont consultables et téléchargeables sur le site    www.cemea-pdll.org
 

N e  d é t a c h e z  p a s  c e t t e  p a g e ,  p h o t o c o p i e z - l a  !

fiche d’inscription formation professionnelle 
A photocopier et à renvoyer par fax ou courrier à :

 
CEMEA Pays de la Loire
15 bis allée du Commandant Charcot
44000 Nantes 
Fax : 02 51 81 92 80



CEMEA (siège régional)  
15 bis allée du Commandant Charcot 
44000 Nantes 
Tél. 02.51.86.02.60   
fax: 02.51.81.92.80 

CEMEA Sarthe 
71 av Yzeux  
72000 Le Mans 
Tél. 02.43.82.73.08 

CEMEA Maine et Loire 
2 Rue Joseph Cussonneau 
49000 Angers 
Tél. 02.41.44.31.14 

     accueil@cemea-pdll.org
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