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Les CEMEA mouvement d’éducation, organisme de formation reconnu d’utilité publique créé en
1 937... 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 ensei-
gnants et des équipes pédagogiques, des équipes de santé mentale, des éducateurs
spécial isés et des directeurs d’établ issements pour l ’enfance «inadaptée», d’animateurs et
de responsables d’animation socio-éducative, de directeurs et de gestionnaires d’équipe-
ments socio-éducatifs.

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’intervention...
L’éducation permanente, la formation continue est donc un droit, formulé dès 1 792 par
Condorcet. Ce droit à la formation, à l’éducation doit donc être défendu et utilisé !

• qui prenne 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 dispositifde formation,
• qui utilise des outils adaptés aux objectifs poursuivis et aux publics ainsi qu’ un
matériel pédagogique adapté, de documentation, d’activité ...

Les CEMEA, qu’est-ce que c’est ?

La Formation Professionnelle Continue

Se former aux CEMEA, c’est avoir
l’assurance d’une formation :

� 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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La rencontre des CEMEA et de la santé mentale s'est initiée lors
des premières formations dans les hôpitaux psychiatriques,
autour de la question de l 'amélioration du cadre de vie des
patients. Alors est née une parole singul ière soignante. Faut-i l
le rappeler, l 'organisation des premières formations pour les
équipes santé mentale, mises en place par les CEMEA dès 1 949,
à la demande du docteur G. Daumezon, s'appuie sur cette idée
révolutionnaire de l 'impérieuse nécessité pour le soignant de

travail ler sa pratique dans un partage et une confrontation de points de vue, et d'élaborer
col lectivement pendant le temps de la formation une pensée théorique, gage de sa
sol idité soignante.

La continuité des soins sous-entend le renforcement de la fonction de portage (la fonction
phorique) de chacun dans son rapport à la psychose, et plus amplement à la souffrance
humaine. Cette posture soignante se travail le dans nos formations au quotidien. C'est
cette approche psychodynamique de la compréhension du psychisme et de la place de la
personne dans son histoire que nous continuons à défendre dans nos formations.
La psychothérapie institutionnel le a eu pour mérite d'inscrire celui qui souffre dans une
dynamique de relations sociales, et donc a permis dans le même temps d'interroger les
organisations et les fonctionnements des hôpitaux construits sur le modèle de
l 'enfermement, de l 'exclusion et de la déshumanisation de la personne.

Rencontrer l 'autre, c'est rencontrer avant tout la part de l 'histoire en chacun de nous, faite
des cultures de l 'humanité. Cette utopie dans la rencontre – au sens de ce l ieu toujours à
rechercher - contribue à maintenir ce «principe de continuité », référence de la position
soignante d'accompagnement de la personne en souffrance dans la psychiatrie de secteur.
Continuité des «petits riens», de ces « moindres choses » qui font l 'homme Sujet et qui sont

l ieux d'expression de soi, paroles personnel les dans ces interstices laissés par
les rencontres successives au gré des activités de la vie.

La formation permanente des personnes dans les institutions psychiatriques,
sanitaires et sociales, ne peut se l imiter à évoquer la souffrance humaine en
tant que symptômes à gommer. La formation continue se doit d'être un l ieu
de questionnement des pratiques professionnel les, un temps
d'interrogation des assurances soignantes. La formation permanente
participe à la construction des conditions nécessaires d'une éthique
soignante garante du sens à donner à la culture professionnel le et aux
pratiques du quotidien.

Les CEMÉA et la Santé Mentale

� 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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Peut s’inscrire dans les plans de formations des institutions.
Le DIF est une modalité 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 indétermi-
née 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, consécutifs ou non, en CDD, au cours des 1 2 derniers mois.
Le DIF donne droit à l’acquisition d’un crédit d’heures : 20 heures par an cumulables
jusqu’à 1 20 h sur 6 ans, sauf disposition d’une convention ou d’un accord spécifique.

Le DIF (Droit Individuel à la Formation)

Analyse de Pratique
>> Temps d’intervention :

2 heures
>> Nombre de participants :

de 6 à 1 2
>> Tarifs :

>>> 3 séances :
250€/séance
>>> de 4 à 8 séances :
21 5€/séance
>>> de 9 à 1 2 séances :
1 90€/séance

>> Ces tarifs comprennent :
>>> un temps de préparation de
1 h00 mensuel le
>>> un temps de supervision de
1 h00 mensuel le

Formations à la demande

Formation à la demande
>> Tarifs :

>>> groupe de 8 à 1 2 personnes :
1 000€/jour
>>> groupe de 1 2 à 1 6 personnes :
1 250€/jour

>> Le tarif peut se négocier à la
baisse en fonction du nombre de
journées.
>> Les formations à la demande
peuvent reprendre les contenus du
catalogue, mais se réal iser en intra,
soit être sur des thématiques
spécifiques à construire.

TARIFS

Les tarifs indiqués sont valables pour 201 4.
Une légère augmentation sera appliquée en 201 5 et en 201 6. Vous pourrez retrouvez
les tarifs pour ces deux années sur notre site internet dès que ceux-ci seront connus.
Devis gratuit sur simple demande.
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L'art brut et les personnes
en souffrance psychique

Session de 5 jours (35 heures) - 925€* - Agglo nantaise

Public
Professionnel de la santé, de la psychaitrie (infirmiers...) et du médico social
(éducateurs, enseignants...) .
Intervenants
Equipe pluridiscipl inaire  : infirmier, éducateurs, psychologue
Objectifs
• S’aventurer dans l ’exploration des matériels, matériaux, d’al ler vers des réal isations
• Réfléchir à l 'accueil et l 'accompagnement des personnes lors de pratiques
d’activités d’expression de ce type.
• Situer cette médiation dans le cadre du projet de soin et du travail d’équipe
• Sensibil iser à la question de l ’uti l isation et de la destination des réal isations des
patients
Contenus
• Histoire et actual ité de l ’Art brut
• Travail autour des notions de fol ie, création, art
• Agir  : pratique et analyse d’activités manuel les et picturales
• Echanges sur les pratiques professionnel les autour de médiations
• Rencontres avec des professionnels, des artistes

Les activités d’écriture dans la pratique
éducative ou soignante

Session de 5 jours (35 heures) - 925€* - Agglo nantaise

Public
Toute personne des secteurs sanitaires, éducatifs et sociaux animant ou se préparant
à animer des atel iers d'écriture.
Intervenants
Infirmière psychiatrique ou psychologue et/ou enseignant, animateurs d’atel iers
d’écriture ou animatrice d'atel iers d'expression.
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 atel ier d'écriture dans un projet de soin, ou éducatif.

stage n°2

24 au 28 mars 201 4
23 au 29 mars 201 5
21 au 25 mars 201 6

stage n°1

23 au 29 mars 201 5
21 au 25 mars 201 6
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Contenus
• Jeux et situations d'écriture.
• Réflexion sur son propre rapport à l 'écrit.
• Ecrire pour qui ? Pourquoi ? Sous quel le forme ?
• La spécificité dans le processus de soin.
• Le cadre de l 'atel ier d'écriture : quels contenants pour quels objectifs ?
• Expression.
• Expression à visée thérapeutique.

L’activité cheval dans la pratique
éducative et/ou soignante

Session de 5 jours (35 heures) - 925€ *- Puancé ou Evron

Public
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.
Intervenants
Animateur équestre, Psychologue et Infirmier.
Objectifs
• Repérer les éléments constitutifs du cadre et de prise en charge autour du cheval.
• Envisager les différents modes d'util isation du cheval ou du poney en fonction des
l ieux 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 édu-
catifs.
• Mise en place de l 'activité : élaboration du cadre, place de l 'équipe...
• Repérer ses propres réactions et comportements face à l 'animal.

stage n°3

1 9 au 23 mai 201 4
8 au 22 mai 201 5
23 au 27 mai 201 6
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L’activité cheval dans la pratique
éducative et/ou soignante

(Approfondissement)

Session de 5 jours (35 heures) - 925€* - Nantes

Public
Personnels éducatifs et soignants (ayant participé à la première formation) 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.
Intervenants
Animateur Equestre. Psychologue. Infirmier.
Objectifs
• Prendre de la distance professionnel le 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
corporel le tel le qu’un atel ier cheval.
• Réfléchir à la place d’un tel atel ier 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 corporel les : simil itudes et spécificités.

Utilisation du milieu aquatique
en établissement spécialisé

Session de 5 jours (35 heures) - 925€* - Evron

Public
Infirmiers psychiatriques, aide-soignants de secteur psychiatrique, aides médico-psycholo-
giques, éducateurs, psychomotriciens. Il n'est pas nécessaire, pour participer à cette forma-
tion, de savoir nager, ni d'être à l'aise dans l'eau.
Intervenants
Praticiens en milieu aquatique auprès de différents publics. Infirmier psychiatrique, res-
ponsable de bassin thérapeutique.

stage n° 5

1 9 au 23 mai 201 4
1 8 au 22 mai 201 5
23 au 27 mai 201 6

stage n° 4

22 au 26 septembre 201 4
21 au 25 septembre 201 5
1 9 au 23 septembre 201 6
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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 (30°).
• 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 pu-
blics (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.

Utilisation du milieu aquatique
en établissement spécialisé

(Approfondissement)

Session de 5 jours (35 heures) - 925€* - Nantes ou Chéméré

Public
Infirmiers psychiatriques, psychologues, psychomotriciens, éducateurs, aides médico-
psychologiques.
Nécessité d'avoir participé à la première formation.

Intervenants
Formateurs, praticiens en mil ieu aquatique auprès des différents publics. Psycho-
logue. Infirmier psychiatrique.
Objectifs
• Contribuer à transformer les pratiques professionnel les en mil ieu aquatique.
• Aider les participants à construire ou perfectionner leur projet d'activités en mil ieu
aquatique.
Contenus
Mise en relation de différents éléments :
• la formation initiale ;
• les pratiques professionnel les dans le domaine considéré : réflexions, écrits, projets...
qui ont pu être réal isés (i l conviendrait que les participants apportent au stage les
documents en leur possession, même à l 'état d'ébauche).

stage n°6

22 au 26 septembre 201 4
21 au 25 septembre 201 5
1 9 au 23 septembre 201 6
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Escalade

Session de 5 jours (35 heures) - 925€* - Nantes

Public
Professionnel de la santé, de la psychaitrie (infirmiers...) et du médico social
(éducateurs, enseignants...) .

Intervenants
Equipe pluridiscipl inaire  : infirmier, éducateurs, psychologue
Objectifs
• Appréhender l 'activité escalade dans le cadre d'un projet éducatif ou d'un projet de
soin
• Approcher les différentes façon d'aborder cette activité et réfléchir à leur mise en
œuvre dans le cadre professionnel
Contenus
• Approches pédagogiques
• Cadre institutionnel, thérapeutique, éducatif et réglementaire
• Apports psychologiques et cl iniques autour de la médiation, la prise de risque, le
rapport au corps...

Réactualiser ses connaissances
en psychiatrie

Session de 5 jours (35 heures) - 925€* - Nantes

Public
Infirmiers en psychiatrie et autres personnels des équipes de santémentale.
Intervenants
Psychiatre. Psychologue. Infirmier en psychiatrie.
Objectifs
• Permettre à des infirmiers, et autres professionnels en fonction dans des services de psychia-
trie de réactualiser les connaissances en psychiatrie nécessaire à leur exercice.
• Mesurer les enjeux de la psychiatrie pour réinterroger la fonction de chacun face à l’évolution
des soins en santémentale.
Contenus
Acquérir, actualiser, approfondir les connaissances des participants en ce qui concerne :
• L’Histoire et l’actualité de la psychiatrie.
• Organisation des soins psychiatriques en France.

stage n° 8

1 7 au 21 novembre 201 4
1 6 au 20 novembre 201 5
1 4 au 1 8 novembre 201 6

stage n°7

1 er au 5 juin 201 5
30 mai au 3 juin 201 6
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• La psychiatrie de secteur : finalités, textes officiels, le soin en psychiatrie : structures, articula-
tion, continuité.
• La psychopathologie et les principauxmodèles de références en psychiatrie.
• Développement et psychopathologies de l’enfance à l’adolescence.
• Psychopathologie du sujet âgé.
• Introduction auxdifférentes psychothérapies.
• Les différentsmodes d’hospitalisations.
• La souffrance psychologique : approche symptomatique et syndromique.
• Le travail en équipe.
• Approche et analyse de situations spécifiques en psychiatrie : violence, agressivité.
• Le fonctionnement en réseau : connaître et travailler avec des structures publiques, associa-
tives permettant de créer un réseau de soutien aux personnes en difficulté mentale et/ou so-
ciale.

Accueillir, accompagner
les migrants

Session de 5 jours (35 heures) - 925€* - Nantes

Public
Professionnel de la santé, de la psychaitrie (infirmiers...) et du médico social
(éducateurs, enseignants...) .
Intervenants
Equipe pluridiscipl inaire  : infirmier, éducateurs, psychologue
Objectifs
• Réfléchir sur le sens et les enjeux des probématiques interculturel les dans l 'accom-
pagnement éducatifs et de soins des personnes migrantes
• Identifier les spécificités des publics migrants (impacts social, éducatif et psycholo-
giques ) au regard des différents parcours migratoires, des différentes histoires de vie.
• Travail ler sur la place et l 'impact des enjeux l iés à l 'identité, l 'appartenance, les sys-
tèmes de valeurs, les représentations.
• Réfléchir au mode de relation entre le personnel soignant, éducatif et le pa-
tient/usager dans un cadre interculturel?
• Réfléchir sur sa posture professionnel le  ? Quel le place prendre dans l 'accueil de la
parole et l 'histoire de la personne  ? Jusqu’où suis-je disponible pour supporter  ? •
Comment se construit la pensée de l ’autre  ?...
• Identifier les l iens entre soins, éducation et culture et prendre en compte les ap-
ports de l 'ethnopsychaitrie, les courants éducatifs et pédagogiques interculturels
dans sa pratique professionnel le  ?

stage n°9

1 6 au 20 novembre 201 5
21 au 25 novembre 201 6
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Contenus
• Ethnopsychiatrie
• Prédaggie interculturel le
• Ecoute et entretien
• Histoire et parcours migratoire et impact sociaux et psychologiques

Le patient psychotique
en institution

Session de 5 jours (35 heures) - 925€* - Nantes

Public
Infirmiers en psychiatrie et autres personnels des équipes de santé mentale.
Intervenants
Psychiatre, psychologue, cadres infirmiers.
Objectifs

• Appréhender le patient psychotique dans sa global ité pour mieux l ’accueil l ir

• Renforcer ses connaissances sur les psychoses.
Contenus

• Qu’est ce que la psychose ?

• Approche des théories et des pratiques psychanalytiques

• Les différents troubles psychotiques

• La personne psychotique et son histoire

• Comprendre, accepter, et s’adapter aux particularités relationnel les du patient

psychotique

• Quel le dynamique face à la démotivation et à la résignation

• Le sujet psychotique : quel les prises en charge ?

• L’offre de soin sectoriel le

• Le rapport soignants- soignés

• Le travail en équipe
• Le travail avec les famil les

stage n° 1 0

1 au 5 décembre 201 4
30 nov. au 4 décembre 201 5
28 nov. au 2 décembre 201 6

(*) TARIFS 2014



Fiche d’inscription - Formation professionnelle

À photocopier, ou scanner, et à renvoyer par courrier, fax ou courriel
aux Ceméa Pays de la Loire

1 5 bis allée du cdt Charcot - 44000 Nantes

Nom : .....................................................................Prénom : .............................................................

Profession ou fonction : ..................................................................................................................

Publ ic avec lequel vous travail lez : .............................................................................................

Adresse professionnel le (envoi convocation) : .......................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................... Poste : .................................................................

Adresse personnel le (envoi convocation) : ............................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Téléphone (en cas d’urgence) : ....................................................................................................

Inscription au stage

Titre: .......................................................................................................................................................

N° du stage : ........................................................................................................................................

Dates : ...................................................................................................................................................
Ce stage est-i l pris en charge :  Oui  Non

Par quel organisme ? :......................................................................................................................

(envoi convention)

Partie réservée aux CEMEA

Dossier arrivé le : ............................................... Accusé de réception le : ..............................

Convention : ....................................................... Convocation le : ..............................................

Facture envoyée le :..........................................................................................................................




