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ÉDITORIAL
2018 concrétise l’ensemble de la démarche qualité initiée par la loi Hôpital,
Patients, Santé et Territoires (HPST) en 2009 et adaptée par la loi de
Modernisation du système de Santé en 2016.
De l’OGDPC à l’ANDPC, en passant par la loi du 5 mars 2014 qui confie aux
financeurs de la formation professionnelle la responsabilité du suivi et du contrôle
de la qualité des organismes de formation avec lesquels ils travaillent, jusqu’au
décret du 30 juin 2015 fixant les critères de qualité des actions de formation, ces
changements ont pour objectifs d’améliorer les pratiques des organismes de
formation et la pertinence de la formation professionnelle continue.
Dans le champ spécifique de la santé mentale, ces exigences ne peuvent que
renforcer la place légitime que détient INFIPP depuis plus de 40 ans auprès des
établissements de santé. INFIPP est ainsi reconnu par l’ensemble des agréments :
DPC, OPQF et ses certificats professionnels (CPFFP), Data dock.
Cette qualité dans la formation, INFIPP souhaite l’implanter « hors-les-murs » des
hôpitaux. Le soin est passé au sein de la communauté même. Cette évolution
positive fait émerger de nouveaux besoins en formation pour les professionnels
exerçant des métiers complémentaires aux professionnels de la santé (assistants
sociaux, bailleurs, agents de la police et du transport…). Elle concerne également
tous ceux qui s’engagent auprès des personnes vulnérables dans une relation
d’aide. Et bien plus, elle concerne le patient, l’usager lui-même. Car l’un des
enjeux fondamentaux de la Santé Mentale dans notre société pour aujourd’hui
et pour demain, dans l’objectif d’une prise en charge efficiente et respectueuse
de la personne, porte sur « qui former, comment former, et quand former ». C’est
pourquoi INFIPP travaille avec vous, au plus près des besoins, sur des formes de
pédagogie adaptée aux évolutions de la société.
C’est l’action qu’INFIPP a choisi depuis des décennies pour œuvrer dans le sens
de la déstigmatisation des troubles liés à la santé mentale. Ce catalogue de
formations fait partie de ce projet sociétal.
Bonne lecture !
Brian Smith
Directeur Général
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MODE D’EMPLOI
LE SOMMAIRE (p.3)

Pour vous orienter, chaque thème est représenté par une couleur.

L’INDEX (p. 154)

Permet une recherche rapide par mot clé.

LES ICÔNES

Pour repérer facilement les informations importantes
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publics

Personnes
concernées

formateur

Profil
formateur

durée dates

Date de
session inter

coût
pédagogique

Prix*

lieu

Lieu

D’autres icônes permettent de voir quelques spécificités :

FP
Formation
partenaire

e-L
E-learning

FFP
Certificat
CP FFP

dpc
Correspond
à certaines
orientations
du DPC

N
Nouvelle
formation

La plupart des formations sont disponibles en inter et en intra établissement.

POUR ALLER PLUS LOIN

Retrouvez les programmes détaillés des formations et le bulletin d’inscription
sur notre site Internet : www.infipp.com
Inscrivez-vous par mail inter@infipp.com ou par téléphone 04 72 69 91 70
Notre équipe est à votre disposition pour échanger sur vos besoins et attentes :
formations sur mesure, parcours modulaires, conception et mise en œuvre de
plateformes en ligne…

* Exonération de TVA: Art.621-4-4°du CGI
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COMITÉ SCIENTIFIQUE

INFIPP bénéficie d’un comité scientifique chargé de valider les programmes de formation entrant dans le champ de la santé mentale. Il
s’agit de veiller à la qualité et à la cohérence des programmes et de
participer à l’identification et à la priorisation des thèmes et besoins en
formation des professionnels du secteur.
Il est composé de cinq membres, tous professionnels reconnus de la
Santé mentale pour leur action sur le terrain ainsi que leurs travaux de
recherche.
Alain BOUVAREL
Pédopsychiatre, médecin-chef du secteur infanto-juvénile du CHS de Lorquin en Lorraine
jusqu’en 2015, chargé d’enseignement en pédopsychiatrie à la faculté de médecine de Nancy.
Depuis 2010, il est membre du Conseil Scientifique de la Société de l’Information Scientifique
(SIP).
Il est également co-créateur et président du Festival du film Psy de Lorquin, fondateur du Centre
National Audiovisuel de Santé Mentale (CNASM). Il est le réalisateur des films de la collection « un
entretien avec… » qui recueille la parole de ceux qui ont fait ou font la psychiatrie actuelle.

4

Bernard CHOUVIER
Professeur de psychopathologie clinique à l’université Lumière-Lyon 2, Centre de recherche en
psychologie et psychopathologie clinique (CRPPC), psychanalyste. Il est fondateur du réseau Cliniques de la création.
Il a publié notamment : Manuel des médiations thérapeutiques, Paris Dunod, Chouvier B. Brun A.
et Roussillon R. 2013 ; La sexualité infantile, Paris, Dunod, Chouvier B. et Brun A. 2011 ; Les enjeux
psychopathologiques de l’acte créateur, Paris-Bruxelles, De Boeck, Chouvier B. et Brun A. 2010.
Dominique FRIARD
Infirmier de secteur psychiatrique, titulaire d’une Maîtrise de Santé Mentale, d’un DEA de Droit
Médical. Il a été rédacteur en chef adjoint de la revue Soins psychiatriques et a rejoint l’équipe de
la revue Santé Mentale en 2001.
Il est vice-président de l’association SERPSY, expert auprès de la HAS sur la violence dans les suivis
au long cours.
Il a publié notamment : De l’agitation à la violence, in Santé Mentale, n° 187, Avril 2014, pp. 20-25 ;
Le frein, c’est l’autre, in Santé Mentale, n° 183, décembre 2013, pp. 72-75 ; L’alliance thérapeutique, un concept controversé, in Santé Mentale, n° 181, Octobre 2013, pp. 26-33.
Dominique MAUTUIT
Docteur de l’université Paris XII, anthropologie de la santé, membre du réseau international sur la
participation sociale, titulaire d’un DEA en sciences et techniques appliquées au handicap et à la
réadaptation, éducateur sportif option sport adapté (F.F.S.A.).
Il a publié notamment : “De la personne prise en charge à la personne prise en considération,
travail social, travail d’équipe” ; chronique sociale, 2009 ; Éveil sensoriel des personnes « polyhandicapées » et handicaps rares ; éditions Bazina ; ouvrage collectif, 2009 ; L’évaluation conjointe des
personnes handicapées psychiques par les MDPH et les secteurs psychiatriques, Ancreai, Cnsa.
Jean-Pierre VIGNAT
Praticien Hospitalier Honoraire, Psychiatre des Hôpitaux, ancien Président de CME, médecin-chef
de Secteur psychiatrique, CH St Jean de Dieu (Lyon) jusqu’en 2008.
Il a publié notamment : “Psychopathologie de la bouffée délirante aiguë”, Soins psychiatrie, 2014,
n° 291, mars-avril, 12-15 ; “Isoler pour soigner”, Soins psychiatrie, 2014, n° 294, septembre-octobre,
12-15 ; “De l’isolement au soin intensif”, Santé mentale, 2009, N° 139, juin, 18-22.
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LES MÉTIERS
DE LA SANTÉ

LES MÉTIERS DE LA SANTÉ MENTALE

EXERCER LA FONCTION D’AIDE-SOIGNANT
EN PSYCHIATRIE
L’évolution constante des prises en charge en santé mentale a une répercussion
directe sur l’évolution des métiers, dont celui de l’aide-soignant : il doit s’intégrer
de manière efficace à la dynamique et aux processus de soins de l’unité et savoir
repérer un indice de souffrance psychique.

• Se situer dans ses missions, rôles et fonctions
• Approfondir ses connaissances cliniques et

comprendre les concepts d’accompagnement
et d’autonomie

• Développer l’observation comme outil de soins

et utiliser les outils d’aide à la compréhension, à
l’établissement et au maintien de la relation
Transmettre les informations

•

Aides-soignants
exerçant en psychiatrie.

Un infirmier
de secteur psychiatrique.

publics

formateur

4 jours
durée dates

lieu
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Lyon

coût
pédagogique

24-25-26-27/09/2018

1020 €

Ref. 001-101

PERFECTIONNEMENT DES ASSISTANTS
MÉDICO-ADMINISTRATIFS DES SERVICES
DE PSYCHIATRIE
Exercer sa fonction d’AMA dans le contexte spécifique de la psychiatrie.

• Mettre en évidence la complexité de la fonction
d’AMA en santé mentale et en psychiatrie

• Comprendre le fonctionnement mental, com•

portemental et relationnel des personnes hospitalisées en psychiatrie
Développer ses capacités relationnelles

AMA travaillant en santé mentale et en psychiatrie.
publics

Juriste. Cadre de santé.
formateur

durée dates

lieu

Intra

coût
pédagogique

Durée à fixer avec l’établissement

Nous consulter

Ref. 001-103

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

LES MÉTIERS DE LA SANTÉ MENTALE

CPFFP CONSOLIDATION ET INTÉGRATION DES
SAVOIRS ET DES PRATIQUES EN SOINS POUR
L’EXERCICE INFIRMIER EN PÉDOPSYCHIATRIE
Le certificat « Parcours d’intégration et d’adaptation des soignants en pédopsychiatrie-consolidation des savoirs» apporte et valide les compétences et
connaissances nécessaires à l’adaptation à l’emploi des soignants exerçant dans
le secteur de la pédopsychiatrie.

dpc
FFP

Parcours certifiant en 3 modules.
Les objectifs globaux :

• Connaître et reconnaître les troubles précoces

• Cerner les éléments d’incidences de la psycho-

•
•

•

de la relation
Comprendre la théorie de l’attachement
Connaître la clinique de la prématurité engendrant séparation et éloignement

• Savoir discerner les troubles alimentaires
du nourrisson

•
•

pathologie parentale
Connaître et comprendre la psychopathologie
de l’enfant
Prendre en charge l’enfant en tenant compte de
sa famille
Connaître et comprendre la psychopathologie
de l’adolescent

Les objectifs pédagogiques par module :
Module 1 : Périnatalité : compréhension des problématiques et prise en charge
Définir le contexte de la périnatalité et la collaboration pluri
–partenariale
Intégrer les fondamentaux conceptuels de la périnatalité
Comprendre la théorie de l’attachement
Connaître les fondamentaux cliniques autour de la natalité
Savoir discerner les troubles alimentaires et du sommeil du
nourrisson lors des 2ème et 3ème années
Cerner les éléments d’incidences de la psychopathologie
parentale sur l’enfant
Module 2 : Psychopathologie de l’enfant, rencontre, détection des troubles et prise en charge
Analyser sa pratique professionnelle
Actualiser ses connaissances concernant le développement
de l’enfant
Comprendre les théories psychanalytiques de l’angoisse,
son vécu et son expression chez l’enfant
Repérer les différents symptômes et signes évocateurs des
troubles de l’enfant
Comprendre et prendre en charge les TOC

publics

Infirmiers, puéricultrices,
Orthophonistes,
Psychomotriciens,
Psychologues et médecins.

Développer des approches thérapeutiques adaptées
Acquérir une démarche et des outils pour les situations de
crise
Comprendre la nature des troubles neuropsychologiques
Appréhender et développer les techniques de rééducation
associées à la typologie des troubles neuropsychologiques
Module 3 : Psychopathologie et prise en charge de
l’adolescent
Analyser sa pratique et formaliser des actions d’amélioration
Actualiser ses connaissances sur la psychopathologie de
l’adolescent
Comprendre le fonctionnement des addictions et conduites
à risque chez l’adolescent
Situer le positionnement professionnel des intervenants
dans l’accompagnement des adolescents et de leur entourage

formateur

8 jours
durée dates

lieu

Lyon

Pédopsychiatre,
Psychologue clinicien,
Neuropsychologue.

coût
pédagogique

10-11/09/2018,
01-04/10/2018, 06-07/11/2018

2340 €

Ref. 001-107

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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LES MÉTIERS DE LA SANTÉ MENTALE

CPFFP CONSOLIDATION ET INTÉGRATION DES
SAVOIRS ET DES PRATIQUES EN SOINS POUR
L’EXERCICE INFIRMIER EN PSYCHIATRIE
Ce certificat a pour finalité de permettre à l’infirmier optant pour un exercice en
soins psychiatriques d’être professionnellement opérant au quotidien en favorisant une prise de fonction optimale lorsqu’il intègre le champ de la psychiatrie.
Parcours certifiant en 6 modules.
Les objectifs globaux :

• Situer la fonction infirmière dans le contexte

•

général de la politique en santé mentale, en
comprenant les évolutions du système de
soins psychiatriques en France, les modifications du contexte réglementaire des soins sous
contrainte et les dispositifs de soins actuels
Se positionner face aux situations nécessitant
une réflexion éthique

• Développer son expertise clinique en psychiatrie
• Développer son expertise dans le domaine de la
•

relation d’aide et des entretiens infirmiers
Utiliser les méthodes, outils, techniques… permettant une prise en charge de qualité des patients en services de psychiatrie intra ou extrahospitalier les plus appropriés aux situations
spécifiques

Les objectifs pédagogiques par module :
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Module 1 : La psychiatrie aujourd’hui, organisation, législation, et prises en charge réglementées
Se situer dans son contexte professionnel et dans sa pratique professionnelle en psychiatrie
Comprendre le soin en santé mentale
Situer et appréhender ses rôle et missions dans l’approche
multifocale du patient en soins
Module 2 : La dimension juridique et éthique des soins
en psychiatrie
Situer son exercice infirmier en psychiatrie dans le cadre
juridique
En connaître la responsabilité juridique
Cerner les évolutions des droits des usagers dans le domaine
de la psychiatrie
Intégrer les droits des usagers dans sa pratique professionnelle
Connaître le cadre juridique des soins sans consentement
Module 3 : La relation au patient : de la parole qui soigne
à l’entretien à visée thérapeutique
Inscrire la relation d’aide dans le contexte des soins infirmiers en psychiatrie
Développer des outils conceptuels et méthodologiques
pour mener avec plus d’aisance et de justesse des relations
d’aide et de soutien psychologique
Développer son expertise dans la technique des entretiens
infirmiers en psychiatrie
Acquérir une méthodologie spécifique aux entretiens d’accueil et d’orientation
Acquérir une méthodologie spécifique aux entretiens à visée thérapeutique

publics

lieu

Infirmiers exerçant en secteur
psychiatrique et santé mentale,
en intra ou extra-hospitalier,
ayant besoin de consolider
leurs savoirs en psychiatrie.
Infirmiers souhaitant exercer
en secteur psychiatrique.
Lyon

Module 4 : La gestion des situations de crise, d’agressivité et de violence
Connaître les modes d’expression et les manifestations
d’agressivité et de violence et leurs formes pathologiques
Faire l’acquisition des références théoriques et cliniques
de base
Comprendre les mécanismes de communication verbale ou
non verbale inducteurs ou régulateurs de l’agressivité et de
la violence, afin d’éviter « l’escalade de la violence » en situation d’interaction
Repérer ses propres réactions émotionnelles et attitudes
face à l’agressivité et à la violence, pour mieux gérer son
stress et les situations à risque
Développer, individuellement et en équipe, des attitudes
préventives et régulatrices mieux adaptées aux situations
rencontrées
Module 5 : Les techniques de médiation
Apporter un ensemble cohérent de méthodes et de moyens
pour pratiquer et analyser la pratique d’entretiens et/ou
d’activités à médiation dans une visée thérapeutique et/ou
socio thérapeutique
Développer ses compétences acquises en formation en matière d’entretiens et de relation d’aide
Module 6 : L’approche comportementale et cognitive à
travers le soin.
Appréhender les fondements théorico-pratiques de l’approche cognitive et comportementale
Découvrir les principes, les modalités et les outils thérapeutiques qui structurent les Thérapies Cognitives et Comportementales (TCC)

formateur

Équipe de professionnels intervenant en secteur psychiatrique : cadre
de santé, infirmier psy, psychologue
18 jours

durée dates

coût
pédagogique

10 au 12/01/2018, 31/01 au 02/02 /2018,
12 au 14/03/2018, 03 au 05/04/2018,
14 au 16/05/2018, 11 au 13/06/2018

4600 €

Ref. 001-108

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc
FFP

LES MÉTIERS DE LA SANTÉ MENTALE

ET LA FORMATION À DISTANCE DANS TOUT CA ?
Infipp propose des formations mixtes appelées également « Blended learning » qui
alternent successivement des temps de formation en présentiel et d’autres à distance
grâce à notre plateforme internet. Durant ce travail à distance un tutorat est assuré par
l’équipe Infipp.
Voici un exemple d’un dispositif de formation illustrant cette modalité d’apprentissage :

Ces formations, avec un ou des composants « distanciels », sont régulièrement
fabriquées avec nos clients dans une logique de co-construction pour pouvoir
correspondre au plus près à leurs besoins et attentes.
Quelques exemples : la formation des médecins sur le DPC pour le compte d’un
OPCA ; l’inclusion dans la Consolidation de Savoirs en Pédopsychiatrie des éléments
distanciels pour un centre hospitalier psychiatrique partenaire.
Nous nous appuyons sur notre plateforme CAMPUS INFIPP - un espace collaboratif
de travail qui permet de suivre des modules de formation à distance.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour discuter de vos besoins spécifiques,
ou simplement pour explorer comment nous pouvons adapter les thématiques dans
ce catalogue à vos spécificités.

LES MÉTIERS DE LA SANTÉ MENTALE

LA DIMENSION RELATIONNELLE DU TRAVAIL
DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS
Dans le cadre de leur exercice professionnel, les agents des services hospitaliers
se trouvent souvent en relation directe avec les patients ou un membre de leur
famille : il s’agit alors pour eux de développer leurs compétences relationnelles et
de préciser leur place au sein d’une équipe soignante.

• Définir la fonction de l’ASH au sein des services

• S’approprier les techniques d’accueil du patient

•

•

de soins
Comprendre l’importance de l’écoute et du respect du patient pour son bien-être

et de son entourage
Savoir transmettre des informations utiles aux
membres de l’équipe
Infirmier secteur psychiatrique.

Agents des services hospitaliers.
publics

formateur

3 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

22-23-24/05/2018

765 €

Ref. 001-102
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CRÉATIVITÉ ET COLLABORATION EN ÉQUIPE :
ATELIER D’ANALYSE DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
La pratique professionnelle dans la relation de soin, de prendre soin et d’accompagnement revêt de nombreuses situations complexes, parfois conflictuelles, qui
se manifestent très souvent à la lisière de la parole voire dans l’agir. La démarche
d’analyse des pratiques par les techniques à médiation permet alors de prendre le
recul nécessaire pour mieux cerner les différents paramètres en jeu et affirmer sa
posture professionnelle et devenir acteur du changement en institution.

• Développer ses compétences relationnelles et

sa posture professionnelle : identifier ses modes
de communication verbaux et non-verbaux récurrents et développer des attitudes adaptées à
des situations complexes par différents dispositifs à médiation : analyse de la pratique, ateliers
pratiques avec analyse réflexive individuelle et
groupale

publics

Tout professionnel des secteurs
sanitaire, médico-social
et éducatif.

• Développer une démarche de bientraitance et
•
•

prévenir la maltraitance en institution
Mettre en lien l’analyse des pratiques et la réflexion éthique dans les pratiques professionnelles
Transférer les acquis vers la pratique pour améliorer la collaboration en équipe pluridisciplinaire

formateur

Art-thérapeute, artiste plasticien
intervenant dans les établissements
sanitaire et médico-social.
3 jours

durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

07-08-09/02/2018

765 €

Ref. 001-112

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

N
dpc

RELATION D’AIDE
ET TECHNIQUES
D’ENTRETIEN

RELATION D’AIDE ET TECHNIQUES D’ENTRETIEN

LE PROJET PERSONNALISÉ :
CO-RÉDACTION, MISE EN ŒUVRE, SUIVI
Le projet personnalisé d’accompagnement ou de réhabilitation représente un
levier vers la bientraitance en permettant, avec la personne et/ou le patient de
réaliser son bilan, de définir des objectifs et de clarifier les moyens à mettre en
œuvre.

• Évaluer les besoins des personnes, leur partici•
•

pation à l’élaboration et au recueil des observations
Définir des priorités et objectifs à atteindre
Identifier des moyens à mettre en œuvre (stratégies, activités...)

• Préciser l’échéancier et les responsabilités
• Connaître les relations avec les exigences de la

loi du 2 janvier 2002 et celle du 11 février 2005
Connaître les modalités d’utilisation d’un projet
personnalisé (procédure démarche qualité)

•

Professionnels des secteurs
médico-social et socio-éducatif.

Spécialiste du handicap
et de la réadaptation.

publics

formateur

durée dates

lieu
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Intra

coût
pédagogique

Durée à fixer avec l’établissement

Nous consulter

Ref. 002-101

LA « JUSTE » DISTANCE DANS LA RELATION
D’ACCOMPAGNEMENT
Cette formation propose aux professionnels un espace de réflexion et une méthodologie pour apprendre à mieux se situer dans le suivi d’une personne.

• Appréhender les notions d’éthique, de déonto-

• Installer et faire fonctionner la « juste » distance :

•

•

•

logie et de « juste » distance
Définir et localiser la « juste » distance : des théoriciens de la distance aux espaces transitionnels
à l’œuvre dans l’accompagnement
Connaître les obstacles à la « juste » distanciation : transfert, contre-transfert et effets de résonnance dans la relation à l’autre

repères, méthodologie
Connaître et utiliser des dispositifs institutionnels garants de la « juste » distance

Professionnels des secteurs
sanitaire, éducatif et social.
publics

Psychologue clinicien.
formateur

3 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

05-06-07/09/2018

765 €

Ref. 002-107

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

RELATION D’AIDE ET TECHNIQUES D’ENTRETIEN

UTILISER SON INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
DANS LA RELATION SOIGNANTE ET ÉDUCATIVE
Élément de régulation interne, les émotions sont indispensables à la communication : il importe donc de s’interroger sur les interférences qu’elles peuvent créer
dans la relation soignante ou éducative, de mieux connaître ses propres réactions émotionnelles, de savoir les accueillir et les exprimer de manière adaptée.

• Définir le champ des émotions et clarifier la no•
•

tion d’intelligence émotionnelle
Réfléchir à la dimension émotionnelle dans le
travail relationnel, de l’aide, du soin, de l’animation, de l’éducation
Comprendre le rôle des émotions dans la communication

publics

lieu

Professionnels des secteurs
sanitaire et médico-social,
directement engagés dans
la relation d’aide, éducative
ou de soin et dans le travail
en équipe.
Lyon

dpc

• Savoir gérer son capital émotionnel
• Savoir accompagner quelqu’un dans l’exploration, la contenance et l’expression de ses émotions

Psychothérapeute.
formateur

6 jours
durée dates

coût
pédagogique

28-29-30/03/2018
28-29-30/05/2018

1530 €

13

Ref. 002-110

ATTACHEMENT, SÉPARATION ET DEUIL
Le processus du deuil est essentiel à intégrer pour comprendre de nombreuses problématiques rencontrées par les professionnels soignants et travailleurs sociaux.

• Connaître la notion d’attachement et ses com•

posantes
Intégrer les processus de croissance de la séparation et du deuil

• Développer la relation d’aide et la démarche
d’accompagnement

Professionnels des secteurs
sanitaire, éducatif et social.
publics

Psychologue clinicien.
formateur

6 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

28-29-30/05/2018
25-26-27/06/2018

1530 €

Ref. 002-108

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

RELATION D’AIDE ET TECHNIQUES D’ENTRETIEN

LA CONDUITE DE L’ENTRETIEN D’ACCUEIL
ET D’ORIENTATION
Cette formation permet d’améliorer sa pratique de conduite d’entretiens d’accueil
et/ou d’orientation à partir de l’existant et de l’inscrire dans le projet personnalisé
du patient.

• Connaître la finalité et le cadre réglementaire de
•

l’entretien d’accueil et d’orientation
Appréhender l’entretien d’accueil et d’orientation comme aide au diagnostic infirmier et
support de décision partagée de l’orientation
du patient

dpc

• Connaître et utiliser la méthodologie de l’entre•

tien d’accueil et d’orientation ainsi que sa formalisation dans le dossier unique
Savoir distinguer entretien d’accueil, d’orientation et entretien à visée thérapeutique

Infirmiers.

Infirmier, cadre infirmier.

publics

formateur

4 jours
durée dates

lieu

14

Lyon

coût
pédagogique

05-06-07-08/06/2018

765 €

Ref. 002-102

LA CONDUITE DE L’ENTRETIEN D’AIDE
OU DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
À VISÉE THÉRAPEUTIQUE
Mettre en application dans la conduite d’entretien les concepts, principes et attitudes introduits par C. Rogers pour la relation d’aide centrée sur la personne et
intégrer les entretiens d’aide dans le processus global de soins.

• Analyser ses pratiques professionnelles actuelles
•

en matière d’entretiens infirmier et de relation
d’aide
Appréhender le cadre réglementaire et thérapeutique de l’entretien d’aide et de soutien

• Appréhender les fondamentaux de la relation
•

d’aide
S’exercer à l’écoute active et à la conduite
d’entretiens de crise et d’entretiens auprès de
patients souffrant de pathologies susceptibles
d’influer sur le déroulement d’un entretien

Infirmiers.
publics

Infirmier, cadre infirmier.
formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

25-26-27-28/09/2018

1060 €

Ref. 002-111

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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RELATION D’AIDE ET TECHNIQUES D’ENTRETIEN

LA CONDUITE DE L’ENTRETIEN INFIRMIER :

CONDUITE D’ENTRETIENS D’AIDE À VISÉE THÉRAPEUTIQUE
OU DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE AVEC DES TECHNIQUES DE MÉDIATIONS
Il s’agit de s’appuyer sur une technique à médiation pour permettre l’expression
du sujet et de s’initier à la conduite d’entretien d’aide ou de soutien psychologique avec des techniques de médiation.

• Actualiser ses connaissances sur la relation

• Connaître le cadre spécifique de cet entretien

•

•

d’aide
Comprendre les sens et finalité des techniques à
médiation dans l’entretien d’aide et de soutien
psychologique

d’aide intégrant des techniques à médiation
Savoir conduire un entretien en intégrant des
techniques à médiation

Infirmiers.
publics

dpc

Infirmier, cadre infirmier.
formateur

3 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

03-04-05/12/2018

765 €

Ref. 002-103

PARCOURS
formateur
PARCOURS
formateurs
QUESTIONS
à un formateur
QUESTION
à un formateur
FOCUS
coopération

Sophie FARDET
Formatrice INFIPP

Infirmière psychiatrique de formation
initiale, artiste-thérapeute, DU,
Master pro., Master 2 de recherche et
doctorante en art-thérapie (spécialité
art-plastique) Université Paris 5, sous la
direction du Professeur Édith Lecourt.
Accréditée à la FFAT.
Création, animation et supervision
d’ateliers d’art-thérapie depuis
20 ans auprès de publics très
variés. Formatrice dans le cadre
de formations diplômantes : Ifsi
(infirmiers), Irts (AMP, éducateurs)
et formations professionnelles
autour des soins à médiations.

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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PARCOURS
RELATION D’AIDE ET TECHNIQUES D’ENTRETIEN
formateur
PARCOURS
formateurs
QUESTIONS
à un formateur

Dr VIGNAT

Psychiatre, président de CME,
membre du comité scientifique d’INFIPP

QUESTION
à un formateur
FOCUS
coopération

Dr Vignat, pourquoi en plus de votre travail clinique, intervenez-vous aussi dans les
formations ?
À la suite d’une longue pratique hospitalière (de psychiatre et de psychanalyste), la
formation, qui poursuit l’inscription dans un travail collectif, permet – et exige – la
formalisation de l’expérience, l’élaboration de la pratique en conceptualisation. Le
plaisir de partager cette démarche n’est pas pour rien dans l’engagement dans le
travail de formation.
La nécessité d’ouvrir à une réflexion partagée implique d’écarter l’approximation
et d’énoncer clairement les données de cette réflexion. Cet effort de rigueur entre
dans ma motivation de formateur.

POUR ALLER
plus loin

VOS
TÉMOIGNAGES

Et alors, pourquoi travaillez-vous pour INFIPP ?
Mon chemin avec INFIPP est long, né de l’intérêt pour la réflexion sur l’isolement et
la contention en tant que modalités thérapeutiques à un moment où cette démarche
était peu usitée. La liberté de proposition, l’ouverture aux approches actuelles (et
futures) de notre discipline et des sciences connexes, font d’INFIPP une institution
dans laquelle je me sens une place (et à ma place).

Comment décrivez-vous vos méthodes pédagogiques ?
La méthode pédagogique ne diffère guère de la démarche clinique : on part de ce
que l’on observe et ressent de la pratique au quotidien, notamment de la rencontre
du patient, et l’on chemine vers la synthèse psychopathologique qui rend compte
du tableau clinique. Au passage, des repères théoriques et méthodologiques sont
appelés pour étayer et enrichir la réflexion.

PSYCHOPATHOLOGIE
ET MODALITÉS
THÉRAPEUTIQUES

PSYCHOPATHOLOGIE ET MODALITÉS THÉRAPEUTIQUES

APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES
EN PSYCHOPATHOLOGIE
Les professionnels de la santé mentale sont confrontés dans leur quotidien à la
complexité des prises en charge. Ils doivent réactualiser en permanence leurs
connaissances en psychopathologie afin d’ajuster leur positionnement professionnel vis-à-vis des personnes dépendantes, car la relation qui se construit avec
ces patients présente des particularités qui les laissent parfois démunis.

• Maîtriser les bases de la psychopathologie dans
•

sa conception actuelle
Repérer les profils psychopathologiques et les
problématiques des patients

N
dpc

• Adapter son positionnement relationnel et la

prise en charge de chaque patient au regard de
son profil psychopathologique

Soignants.

Psychologue clinicien.

publics

formateur

3 jours
durée dates

lieu

18

Lyon

coût
pédagogique

31/01/2018
01-02/02/2018

765 €

Ref. 003-118

LE SYMPTÔME EN PSYCHIATRIE
Cette formation propose outils, techniques et repérage d’attitudes pour questionner sa posture clinique à l’égard du symptôme.

• Situer les diverses approches du symptôme
•
•

dans le champ de la psychiatrie
Développer une compréhension théorique, clinique et métapsychologique du symptôme
Repérer le sens, la place et la fonction du symptôme dans la relation intersubjective

• Repérer les modalités du symptôme dans les
•

diverses pathologies (névroses, psychoses, psychopathies, états limites…)
Acquérir outils, techniques et postures pour
accompagner le symptôme dans le fonctionnement interdisciplinaire d’une équipe

Professionnels des secteurs
sanitaire, éducatif et social.
publics

Psychologue clinicien.
formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

12-13-14-15/06/2018

1020 €

Ref. 003-103

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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PSYCHOPATHOLOGIE ET MODALITÉS THÉRAPEUTIQUES

LES INTOLÉRANCES À LA FRUSTRATION :
JALONS CLINIQUES POUR UN ACCOMPAGNEMENT
L’un des symptômes les plus difficiles à prendre en charge par une équipe soignante ou éducative est l’«intolérance à la frustration». Or, les modes psychopathologiques multiples de ce symptôme génèrent dans la relation des effets pouvant
aller de l’exaspération individuelle jusqu’au clivage, parfois, d’une équipe entière.

• Acquérir et mettre en œuvre des repères, des
•
•

connaissances et techniques relationnelles pour
aborder l’intolérance à la frustration
Connaître les modalités psychopathologiques
de l’intolérance à la frustration
Questionner résonnances, rejet, clivage et phé-

publics

Professionnels des secteurs
du sanitaire, médico-social,
du social.

•
•

N
dpc

nomènes d’usure des professionnels face à ce
symptôme
Savoir accompagner l’intolérant à la frustration :
jalons et repères
Travailler postures et attitudes contenantes et
distanciatrices pour l’accompagnement
Psychologue clinicien.
formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

10-11-12-13/12/2018

1120 €

19

Ref. 003-114

LE PRINCIPE DE RÉPÉTITION : SA PRISE EN
COMPTE COMME REPÈRE THÉORICO-CLINIQUE
DANS UN DISPOSITIF DE SOIN
Cette formation permet de développer les postures et attitudes distanciatrices,
contenantes et sécurisantes nécessaires à la mise en travail des processus répétitifs
dans la relation de soin.

• Repérages théoriques
• Aller du même au différent : espace transitionnel

• De la répétition mortifère à la répétition thérapeutique

de soin

publics

Professionnels soignants et
éducatifs exerçant en secteur
sanitaire ou médico-social.

Psychologue clinicien.
formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

19-20-21-22/06/2018

1060 €

Ref. 003-102

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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PSYCHOPATHOLOGIE ET MODALITÉS THÉRAPEUTIQUES

APPROCHE THÉRAPEUTIQUE DES
PSYCHOSES DÉBUTANTES
Les grands adolescents et jeunes adultes qui présentent des troubles évoquant
une entrée dans la psychose nécessitent une démarche diagnostique et une approche thérapeutique spécifiques mobilisant des connaissances particulières.

• Connaître les données acquises – la notion de

•

sujet à risque, l’état prodromique, le concept
de transition psychotique…– et se familiariser
avec leur repérage clinique et avec les stratégies
d’intervention précoce
Connaître et identifier les différents tableaux cliniques de l’entrée du jeune dans la psychose

publics

• S’approprier une démarche d’exploration sé-

miologique et d’élaboration d’une modélisation
des troubles
Savoir définir les besoins en soins, établir un projet thérapeutique et mettre en place des activités thérapeutiques adaptées

•

Professionnels (médecins,
psychologues, infirmiers, psychorééducateurs…) exerçant
en psychiatrie auprès d’adolescents et de jeunes adultes.

Psychiatre.
formateur

4 jours
durée dates

lieu

20

Lyon

dpc

coût
pédagogique

15-16-17-18/05/2018

1060 €

Ref. 003-101

LES PATHOLOGIES NARCISSIQUES
Les pathologies narcissiques interrogent les limites des dispositifs thérapeutiques et celles de nos repères psychopathologiques. Cette formation propose
des pistes pour la prise en charge et le lien soignant-patient.

• Narcissisme normal et narcissisme pathologique
• La problématique du lien d’attachement au
cœur de la souffrance narcissique

• De la destructivité primaire organisatrice et nécessaire à la destruction mortifère

• Le groupe soignant à l’épreuve de la souffrance
•

narcissique et état-limite
Les voix d’expression des souffrances narcissiques et des « états limites » : addictions, dépression, perversion, somatisations, etc.

Professionnels des secteurs
sanitaire, social et éducatif.
publics

Psychologue clinicien.
formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

13-14-15-16/03/2018

1120 €

Ref. 003-105

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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PSYCHOPATHOLOGIE ET MODALITÉS THÉRAPEUTIQUES

APPROCHE THÉRAPEUTIQUE DES DÉLIRES
Le délire exprime un processus de reconstruction du rapport du sujet à la réalité,
pourvu d’un sens et de fonctions, et non simplement le symptôme d’un désordre
psychique dont il exprime l’intensité, ce qui nécessite des outils cliniques et thérapeutiques spécifiques.

• Connaître et identifier les différents états déli•
•

rants aigus et chroniques et leur sémiologie
Comprendre la structure psychopathologique
des délires et de leurs différentes formes
Comprendre le sens et les fonctions des manifestations délirantes à travers les différents axes

publics

•

Professionnels de santé (médecins, psychologues, infirmiers)
intervenant en psychiatrie et
en médico-social.

de lecture (psychodynamique, cognitif, phénoménologique…)
S’approprier la démarche et les différents outils
de l’approche thérapeutique du délire et du patient délirant

Psychiatre.
formateur

3 jours
durée dates

lieu

Lyon

dpc

coût
pédagogique

26-27-28/09/2018

840 €

21

Ref. 003-107

DE NOUVELLES EXPRESSIONS CLINIQUES
Les présentations cliniques actuelles sont pour une part très différentes des
formes classiques, à la fois par la sémiologie, marquée par l’acuité, l’importance
des manifestations comportementales, et par la place des troubles de la personnalité, les organisations psychotiques classiques passant au second plan.

• Comprendre l’évolution de la nosologie clas-

• Comprendre les effets individuels, collectifs

•

•

sique à la psychopathologie dynamique, avec
les concepts d’appareil psychique, de structure
(névrotique, état-limite, psychotique) et de mécanismes de défense
Connaître les modes de rencontre, la sémiologie
des nouvelles expressions cliniques et s’approprier les outils d’une démarche clinique et diagnostique adaptée

et institutionnels de la relation à ces patients,
connaître et s’approprier les repères d’un positionnement relationnel adapté et d’un dispositif
soignant contenant et organisateur
Connaître et comprendre les principes et les
modalités pratiques de la prise en charge de ces
nouvelles pathologies

Professionnels des secteurs
sanitaire, social et éducatif.
publics

Psychiatre.
formateur

3 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

11-12-13/06/2018

840 €

Ref. 003-109

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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PSYCHOPATHOLOGIE ET MODALITÉS THÉRAPEUTIQUES

ANXIÉTÉ NORMALE, ANXIÉTÉ PATHOLOGIQUE
Cette formation propose de rappeler les fondements théoriques de l’anxiété et
de l’angoisse pour en définir les approches soignantes et les nouvelles perspectives thérapeutiques et éducatives.

• Les bases théoriques : en psychopathologie, en
•

psychiatrie, en neuropsychologie, en sciences
cognitives
Les démarches de soin adaptées : facteurs de
vulnérabilité, symptômes liés au stress pathologique, indication et approches thérapeutiques

•

(entretien de réassurance, suivi individuel d’un
programme d’hygiène de vie, approche des
techniques d’animation d’un groupe ouvert,
gestion du stress)
Apprentissage des outils par le patient

Professionnels médicaux
et paramédicaux.
publics

dpc

Psychologue clinicien.
formateur

3 jours
durée dates

lieu

22

Lyon

coût
pédagogique

13-14-15/06/2018

765 €

Ref. 003-115

LES ÉTATS DÉPRESSIFS
Il s’agit de savoir reconnaître un état dépressif ou une dépression pathologique,
en utilisant des clefs de lecture analytiques, systémiques, comportementales et
cognitives pour mettre en place un accompagnement à visée thérapeutique.

•
•
•
•

Définir les différents types de dépression
Comprendre les états dépressifs
Décoder les manifestations dépressives
Connaître les différents types de prise en charge
des états dépressifs

• Développer ses compétences relationnelles
• Analyser les enjeux institutionnels : du malentendu à la coopération

Professionnels des secteurs
sanitaire, social ou éducatif.
publics

Psychologue clinicien.
formateur

3 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

17-18-19/10/2018

765 €

Ref. 003-108

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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PSYCHOPATHOLOGIE ET MODALITÉS THÉRAPEUTIQUES

LA CRISE SUICIDAIRE :
PRÉVENIR ET PRENDRE EN CHARGE
Cette formation s’intéresse aux signaux, aux indications concernant un possible
passage à l’acte, à la compréhension de ce qui se passe, à l’identification des
facteurs de souffrance et des facteurs de protection pour s’engager sur une
phase patiente de reconstruction.

• La question juridique et éthique
• La compréhension du phénomène suicidaire

publics

• L’approche clinique
• Le professionnel au travail avec une personne
suicidaire-les outils du professionnel

Tout professionnel
des secteurs sanitaires,
éducatifs et sociaux confrontés
à des personnes suicidaires.

formateur

Lyon

Psychologue clinicien formateur
agréé par le ministère de la Santé
sur la problématique suicidaire.
4 jours

durée dates

lieu

dpc

coût
pédagogique

05-06-07-08/06/2018

1020 €

23

Ref. 003-106

ANOREXIE - BOULIMIE

Les troubles des conduites alimentaires, désormais inclus dans les pathologies
addictives, nécessitent une approche multidimensionnelle aussi bien pour
l’évaluation clinique que pour la prise en charge, impliquant l’acquisition d’outils
spécifiques.

• Connaître et comprendre les différentes formes

•

de troubles des conduites alimentaires (anorexie
et boulimie), leur expression clinique somatique
et psychique, leur organisation psychopathologique, leurs risques, et savoir les replacer dans le
contexte familial et socioculturel
Savoir identifier les troubles des conduites alimentaires dans le contexte des remaniements
psychiques et des décompensations de l’adolescent et du jeune adulte

publics

Professionnels de santé
(médecins, psychologues,
soignants).

• Connaître les différents moyens thérapeutiques
•

somatiques, corporels, psychologiques et institutionnels, leurs indications, leurs avantages et
leurs inconvénients
S’approprier les outils d’une approche relationnelle contenante des patients et déterminer les
objectifs et les modalités du programme thérapeutique et les mettre en œuvre dans un cadre
stable et contenant, incluant un travail avec la
famille
Médecin psychiatre.

formateur

durée dates

lieu

Intra

coût
pédagogique

Durée à fixer avec l’établissement

Nous consulter

Ref. 003-111

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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PSYCHOPATHOLOGIE ET MODALITÉS THÉRAPEUTIQUES

ÊTRE SOIGNANT AUPRÈS D’ADULTES
PSYCHOTIQUES
La formation permet de comprendre comment se construit le positionnement
soignant dans les enjeux relationnels.

• Inscription historique et sociale des pratiques et
•

des théories pour aborder la dimension narcissique des psychoses
Mise en représentation des mécanismes psychotiques

publics

Tout professionnel
travaillant avec des
patients psychotiques.

dpc

• À partir des situations cliniques apportées par
les participants

Psychologue clinicien.
formateur

6 jours
durée dates

lieu

24

Lyon

coût
pédagogique

03-04-05/04/2018
14-15-16/05/2018

1530 €

Ref. 003-112

PRENDRE EN CHARGE DES PERSONNES
ATTEINTES DE TROUBLES POST-TRAUMATIQUES
Les troubles post-traumatiques posent la question de l’intégrité psychique de
la personne, de son identité et de la solidité de celle-ci face aux attaques du
monde extérieur.

• Situer la notion de traumatisme : du stress au
•
•

trauma, définition du psycho traumatisme
Connaître les critères diagnostiques du Post
Traumatic Stress Disorder (PTSD) DSM IV (1996)
Repérer les troubles sur le devant de la scène
chez l’enfant et l’adolescent

publics

Tout professionnel
en situation d’animer
un groupe thérapeutique.

• Connaître les prises en charge du stress psycho-

traumatique : prises en charge immédiates et
post-immédiates, pharmacologiques, psychologiques, méthodes de Thérapies cognitivocomportementalistes (TCC), prise en charge de
l’entourage

formateur

Psychologue exerçant en psychiatrie
et animant de nombreux groupes
thérapeutiques.
3 jours

durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

04-05-06/12/2018

765 €

Ref. 003-110

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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PSYCHOPATHOLOGIE ET MODALITÉS THÉRAPEUTIQUES

PRISE EN CHARGE DES TROUBLES
DU COMPORTEMENT
Cette formation propose un apport théorique, technique et méthodologique
sur les troubles du comportement et fournit aux professionnels du soin et de
l’accompagnement outils et repérage d’attitudes contenantes et distanciatrices
pour la prise en charge de cette souffrance épousant, selon les pathologies et
les contextes, des formes multiples.

• Comprendre le trouble du comportement
•

comme un symptôme
Avoir des repères sur le développement psychique : repères nosographiques et repères sur
le développement psychique

dpc

• Savoir accompagner le trouble du compor-

tement : postures d’accompagnant, recevoir
le symptôme, attitudes et contre-attitudes,
étayage et ressources de l’équipe

Psychologue clinicien.

Professionnels soignants
et éducatifs
publics

N

formateur

3 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

26-27-28/02/2018

840 €

25

Ref. 003-117

SANTÉ MENTALE ET PRÉCARITÉ :
LA CLINIQUE PSYCHOSOCIALE
Découvrir et s’approprier les propositions actuelles de prise en charge des
grands précaires dans une interface psychique et sociale.

• Repérage des phénomènes de précarité et d’ex•

clusion sociale (perspectives historiques, psychodynamiques et sociologiques)
Compréhension des enjeux intrapsychiques et
intersubjectifs de la précarité

publics

lieu

Professionnels des secteurs
sanitaire, social et éducatif
confrontés dans leur pratique
à la clinique psychosociale
(phénomènes de précarité,
d’exclusion sociale, errance,
incurie…).
Lyon

• Transversalité des réponses
• Expérimentation groupale des apports par des
situations cliniques

Psychologue clinicien.
formateur

4 jours
durée dates

coût
pédagogique

Du 29/05 au 01/06/2018

1020 €

Ref. 003-119

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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PSYCHOPATHOLOGIE ET MODALITÉS THÉRAPEUTIQUES

PSYCHOSE ET CORPS
Quelle place donner au corps dans la psychose, à la sémiologie et au processus
de déliaison exprimés dans le corps, au vécu corporel du patient ? Le corps du
patient, comme celui du soignant, est présent dans la relation et dans les soins
médiatisés. L’approche clinique, psychopathologique et thérapeutique que propose la formation associe psychiatre, psychomotricien et art-thérapeute.

• Connaître et comprendre la place et la fonction

• S’approprier les éléments fondamentaux de la

•

•

•

du corps dans le développement et la construction de l’appareil psychique
Comprendre la place du corps dans la psychose :
la sémiologie et la psychopathologie
Comprendre la dimension corporelle de l’interaction relationnelle et de la prise en charge

dpc

pratique des médiations corporelles et des médiations artistiques
Intégrer l’approche corporelle dans l’élaboration du programme de soins

Psychiatre.

Professionnels soignants
et éducatifs.
publics

N

formateur

4 jours
durée dates

lieu

26

Lyon

coût
pédagogique

Du 29/05 au 1er/06/2018

1120 €

Ref. 003-122

LE SOIN SOMATIQUE EN PSYCHIATRIE :
LE CORPOREL ET LE SOMATIQUE
Le corporel est présent par la psychomotricité et par la somatognosie avec, notamment, ses méconnaissances et ses hallucinations. Le somatique peut traduire
un désordre physique, un désordre psychique peut traduire un trouble physique
et, par ailleurs, le corps constitue un plan d’expression de l’appareil psychique,
au même titre que le discours et le comportement. Cette double appartenance
nécessite des outils de lecture et d’analyse spécifiques. Comment introduire la
démarche et le soin somatique dans le contexte du soin psychique ?

• Acquérir les outils nécessaires au repérage et

à l’analyse des manifestations somatiques directes et indirectes

publics

Professionnels (médecins,
infirmiers) de psychiatrie
et du médico-social.

• S’approprier la démarche de soin somatique en
lien avec le soin psychique

Psychiatre.
formateur

3 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

04-05-06/04/2018

840 €

Ref. 003-121

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

PSYCHOPATHOLOGIE ET MODALITÉS THÉRAPEUTIQUES

ISOLEMENT ET CONTENTION : LIBERTÉS,
ALTERNATIVES ET BONNES PRATIQUES
L’isolement et la contention en psychiatrie, désormais définis par leur impact
sur la liberté d’aller et venir qui en fait des pratiques de dernier recours, doivent
s’inscrire dans une réflexion sur la liberté et sur leurs alternatives

• Travailler la question de la liberté dans la patho•

logie mentale et dans le soin psychique, des
états aigus à la resocialisation
Connaître et s’approprier les outils de la prévention en amont et en immédiat : de la démarche
clinique et du cadre institutionnel aux alternatives en passant par les interventions de désamorçage et de désescalade

• Connaître les indications et les non-indications
•

dpc

de l’isolement et de la contention et savoir
mettre en oeuvre un soin contenant et organisateur
Savoir établir et maintenir les conditions d’un
soin psychique dans l’isolement en s’appropriant les outils du travail sur les représentations
du patient et des acteurs du soin
Psychiatre.

Professionnels soignants
et éducatifs.
publics

N

formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

15-16/10/2018
26-27/11/2018

1240 €

27

Ref. 003-116

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
COMMENT INSTAURER UNE RELATION ET UN
PROCESSUS DE SOINS ?
Cette formation permet d’établir au mieux un processus de soins pour le patient
objet de soins sans consentement en analysant les enjeux juridiques, éthiques et
cliniques, les phénomènes de résistances et de refus de soins.

• Connaître le cadre juridique des soins sans
•

consentement
Déterminer, d’un point de vue clinique, les
étapes importantes du processus de prise en
charge sans consentement

• Préciser les aspects liés à la « rétention clinique »
• Le concept de « dangerosité psychiatrique »

Juriste, Cadre de santé de secteur
psychiatrique.

Professionnels des secteurs
sanitaire, éducatif et social.
publics

formateur

2 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

14-15/05/2018

530 €

Ref. 003-120

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

FOCUS
coopération

PSYCHOPATHOLOGIE ET MODALITÉS THÉRAPEUTIQUES

POUR ALLER
plus loin

VOS
PSYCHIATRIE,
CROYANCES, SORCELLERIE

TÉMOIGNAGES
PARCOURS
DROITS DES USAGERS-NOUVELLES TECHNOLOGIES-SECRET PARTAGÉ
formateur
Ref. 007-113
Ref. 005-104

PARCOURS
formateurs

SPORT D’OPPOSITION ET GESTION DE L’AGRESSIVITÉ
Ref. 018-110

QUESTIONS
à un formateur
QUESTION
à un formateur
FOCUS
coopération
Partenaire d’INFIPP de longue date et
membre de la coopérative, l’Institut Pluridisciplinaire d’Études sur la Communication a été créé en 1999 en tant que
Centre de formation, de recherche, de
conception, notamment pour des professionnels des champs de la santé, de l’action sociale, de l’analyse institutionnelle,
de la formation professionnelle continue.

POUR ALLER
plus loin

VOSle principe de transdisL’I.P.E.C. favorise
ciplinarité parTÉMOIGNAGES
une équipe d’intervenants
composée de médecins psychiatres, psychologues, éducateurs spécialisés, thérapeutes familiaux, responsables de formation, chercheurs.

Tous les intervenants ont une formation
et une pensée systémique. Ce sont des
praticiens de terrain, ce qui favorise une
constante interaction pratique / théorie
et la prise en compte du contexte social
évolutif.
La collaboration d’IPEC et d’INFIPP se développe particulièrement dans le champ
de la clinique en addictologie et dans celui de la systémie.

ADDICTOLOGIE

ADDICTOLOGIE

TOXICOMANIES ET AUTRES ADDICTIONS
Comment entrer en relation avec les hommes et les femmes souffrant de toxicomanie et d’autres addictions et élaborer avec eux un projet de vie et d’accompagnement adapté à leur réalité individuelle et environnementale.

• Connaître les aspects principaux des conduites
•
•

addictives et particulièrement de la toxicomanie
(dépendance, plaisir, manque…)
Comprendre l’addiction à partir du modèle tridimensionnel : sujet-produit-environnement
Savoir utiliser le dispositif de prise en charge en
ambulatoire et en milieu hospitalier

publics

dpc

• Travailler sur ses propres représentations pour
•

Professionnels des
secteurs sanitaire,
social et éducatif.

construire une relation constructive et aidante
Définir l’accompagnement, le positionnement
professionnel et développer des outils relationnels

Psychologue clinicien intervenant en
réseau addictologie.
formateur

5 jours
durée dates

lieu

30

Lyon

coût
pédagogique

Du 11 au 15/06/2018

1325 €

Ref. 004-101

L’ALCOOLISME
Connaître l’alcoolisme et savoir agir face à des personnes souffrant de cette
pathologie. Sur quelles bases établir une relation d’aide constructive qui favorise le changement ?

• Appréhender les relations entre alcool et société
• Connaître le produit, la maladie et le patient
alcoolodépendant

•

toire et en hospitalier) et les moyens thérapeutiques (suivi individuel, familial, groupes)
Identifier les difficultés rencontrées (préjugés,

•

• Savoir utiliser le dispositif de soins (en ambula•

déni, réalcoolisation, fatigue professionnelle…)
et trouver des solutions
Savoir construire son positionnement professionnel en adéquation avec les situations rencontrées et trouver des ressources pour le patient et le professionnel
Connaître les outils et savoir induire du changement

Professionnels des secteurs
sanitaire, social et éducatif.
publics

Psychologue clinicien intervenant en
réseau addictologie.
formateur

5 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

Du 01 au 05/10/2018

1325 €

Ref. 004-102

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

ADDICTOLOGIE

LE DÉNI EN ADDICTOLOGIE
L’approfondissement actuel des connaissances du phénomène de l’addiction,
notamment grâce à la compréhension neurobiologique, amène à penser la genèse des addictions et la compréhension des mécanismes psychologiques tels
que les mécanismes de défense : dénis, clivage et leurs répercussions sur les
prises en charge.

• Définir le déni et connaître ses caractéristiques
• Travailler sur l’acceptation

• Situer son rôle et son attitude en tant que pro-

Tout professionnel soignant ou
accompagnant des personnes
souffrant d’addiction.

Psychologue clinicien intervenant en
secteur addictions.

publics

N
dpc

fessionnel face à un déni construit

formateur

2 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

06-07/09/2018

560 €

31

Ref. 004-104

RÉDUCTION DES RISQUES ET DES DOMMAGES
Dans un contexte de crise, sociétale, culturelle, systémique, le changement n’est
pas un choix...il s’impose à nous et nous nous trouvons dans l’obligation de repenser nos organisations et nos pratiques. D’où que l’on observe, l’addictologie
est un secteur en plein questionnement. Explorer la question de la Réduction
Des Risques chez les usagers de drogues, c’est aussi prendre le risque de retravailler nos pratiques et d’asseoir nos interventions sur de nouveaux savoirs et
peut-être de nouveaux « savoir-faire ».

• Connaître la Réduction Des Risques (RDR)
• Mieux se positionner professionnellement

publics

lieu

Tout professionnel des
secteurs santé, social et
éducatif. Plus particulièrement
ceux en contact avec
des usagers de drogues, alcool
et autres substances.
Lyon

• Savoir utiliser le dispositif de prise en charge
• RDR, approche systémique et changement de
paradigme

Thérapeute familial,
intervenant en CSST et en CSAPA.
formateur

3 jours
durée dates

coût
pédagogique

03-04-05/09/2018

840 €

Ref. 004-105

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

N
dpc

ADDICTOLOGIE

ADOLESCENCE, ADDICTION ET FAMILLE
Repenser notre relation aux adolescents et jeunes adultes consommateurs de
drogues et co-construire un modèle de travail pour activer leurs compétences
au changement.

• Rencontre, affiliation et expression de la de•
•

mande
Nouveaux produits et nouveaux usages pour
des nouveaux adolescents
Crise d’adolescence : point de bascule et invitation au changement

• Les figures du risque
• Les paradoxes dans l’accompagnement d’adolescents addicts

• Proposition d’un modèle d’auto évaluation
• L’approche systémique, changement de paradigme pour activer la compétence des familles

Thérapeute familial, intervenant en
CSST et en CSAPA.

Tout personnel médical-social,
ou médico social.
publics

formateur

3 jours
durée dates

lieu

32

Lyon

coût
pédagogique

10-11-12/09/2018

840 €

Ref. 004-106

Didier MAVINGA LAKE formateur INFIPP, Docteur en psychopathologie, psychanalyste, anthropologue.
Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

N
dpc

SANTÉ
CROYANCE
CULTURE

SANTÉ CROYANCE CULTURE

ETHNOPSYCHIATRIE
L’ignorance est souvent source de crainte. Connaître les autres cultures contribue à optimiser sa pratique professionnelle.

• Découvrir les concepts généraux de l’ethnopsy-

• Explorer la relation entre maladie mentale et

•

• Appréhender la relation professionnel/usager

chiatrie
Prendre conscience de ce qu’est la confrontation interculturelle

dpc

culture

sous l’angle culturel

Psychologue clinicien intervenant auprès
de populations migrantes.

Professionnels des secteurs
psychiatrique et socio-éducatif.
publics

formateur

6 jours
durée dates

lieu

34

Lyon

coût
pédagogique

19-20-21/09/2018
07-08-09/11/2018

1590 €

Ref. 005-103

PSYCHIATRIE, CROYANCES, SORCELLERIE
Cette formation propose de faire le point sur les mécanismes psychiques allant
de la pensée magique à l’œuvre chez tous les individus, jusqu’aux délires de
possessions des psychotiques suivis en institution psychiatrique, en passant par
les modes de structuration culturelle de cette pensée magique et leur retentissement sur les fonctionnements psychiques.

• Processus psychiques de la pensée magique
•
•

dans le développement de l’enfant
Pensée magique chez l’adulte : dans les névroses, dans les croyances diverses : sorcellerie,
médiumnité, astrologie, exorcisme…
Pensée magique et culture : par une approche

publics

lieu

Tous les professionnel et public
intéressés par les problèmes
de croyances, aux prises avec
des problèmes culturels ou
devant travailler auprès d’un
public souffrant de névroses
ou de psychoses en lien avec
des problèmes de cet ordre.
Lyon ou Angers

•

des sociétés exotiques, dans nos sociétés traditionnelles, dans un monde multiculturel
Approche de l’ethnopsychiatrie : les problématiques propres aux migrants et leurs prises en
charge, délires de possession en institutions
psychiatriques et en suivi ambulatoire
Psychologue clinicien,
logue, prêtre exorciste.

anthropo-

formateur

5 jours
durée dates

coût
pédagogique

Angers : Du 28/05 au 01/06/2018
Lyon : Du 26 au 30/11/2018

1400 €

Ref. 005-104

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

SANTÉ CROYANCE CULTURE

INTERCULTURALITÉ ET SANTÉ
Améliorer l’écoute, la relation et la communication avec la personne et son
entourage, en prenant en compte sa trajectoire, ses valeurs, ses codes, ses
représentations afin de créer l’alliance thérapeutique et d’optimiser la qualité
des soins.

• Adapter la prise en charge et/ou l’accompagnement de l’usager en tenant compte de son cadre
de références culturelles

publics

Professionnels des secteurs
sanitaire et médico-social
travaillant auprès de personnes
de culture différente.

• Développer une approche interculturelle de
l’usager

Psychologue clinicien travaillant
auprès de populations migrantes.
formateur

3 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

04-05-06/06/2018

765 €

Ref. 005-110

PARCOURS
formateur

dpc

35

Prosper MOUYOULA

Consultant-Formateur en Anthropologie et en Droit
Enseignant-chercheur à l’Université Lyon 2 (ISPEF)
et Lyon 1

PARCOURS
« Pendant plusieurs formateurs
années, j’ai séjourné en Amérique, en Afrique et en France. Ces dif-

férents séjours m’ont beaucoup appris sur moi-même et sur l’Altérité. Ils ont également
influencé ma formation comme anthropologue et juriste.

QUESTIONS
à un formateur

J’ai compris que la culture est à l’intérieur de nous et autour de nous ; elle remplit pour
tous des fonctions d’humanisation et de structuration. Si la culture forge le vécu, le senti
et le perçu, j’ai découvert que chaque individu est singulier, complexe, multiple et mouvant. En même temps, j’ai pu me rendre compte, que nous partageons tous les mêmes
valeurs fondamentales et les mêmes buts dans la vie. Nous faisons partie d’un tout, nous
sommes tous connectés.

QUESTION
à plusieurs
un formateur
La rencontre de
cultures a renforcé ma conviction qu’il n’existe pas d’Homme
sans culture. Par ailleurs, aucune culture, si dominante ou dominée soit-elle, n’a le monopole de la science, de la sagesse ou de la vérité. Mon approche de l’interculturel se veut
avant tout pragmatique : au-delà des bonnes intentions de surface sur “l’ouverture au
monde” et la “tolérance” : il s’agit de comprendre la profondeur et la complexité des
mondes et d’accepter la difficulté des interactions. »

FOCUS
coopération

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

SANTÉ CROYANCE CULTURE

PARCOURS
formateur
PARCOURS
formateurs
QUESTIONS
à un formateur
QUESTION
à un formateur
FOCUS
coopération

POUR ALLER
plus loin
APPROCHE THÉRAPEUTIQUE DES DÉLIRES

VOS
CPFFP CONSOLIDATION
ET INTÉGRATION DES SAVOIRS ET
TÉMOIGNAGES
Ref. 003-107

DES PRATIQUES EN SOINS POUR L’EXERCICE INFIRMIER EN PSYCHIATRIE
Ref. 001-108

LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE DU SUJET
Ref. 007-109

RÉINSERTION
RÉHABILITATION
RÉTABLISSEMENT

RÉINSERTION RÉHABILITATION RÉTABLISSEMENT

RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE
ET RÉTABLISSEMENT

« Mieux vaut allumer une chandelle que maudire l’obscurité ». Cet adage illustre
parfaitement l’esprit d’une approche humaniste où la personne en soin est avant
tout perçue comme un sujet capable.

•
•

Redéfinir la nature de la relation d’aide en psychiatrie
à partir des grands principes qui sous-tendent la réhabilitation psychosociale et le parcours de rétablissement…
Développer des stratégies d’accompagnement basées sur l’apprentissage de compétences plutôt que
sur l’étayage et la compensation par le biais de techniques de résolution de problèmes et construire le
parcours de soins à partir des besoins exprimés

publics

lieu

38

•

Lyon

Appréhender les axes forts de la réhabilitation psychosociale en psychiatrie que sont la psychoéducation, l’entrainement aux habiletés sociales et la remédiation cognitive

•

Tout professionnel concerné
par l’accompagnement de
personnes atteintes de
psychoses chroniques dans
le champ de la post-cure
dans un environnement
institutionnel.

dpc

Maîtriser les médiations et les techniques d’animation
groupales permettant d’ouvrir une pratique centrée
sur l’approche motivationnelle et les thérapies cognitives et comportementales dans le champ du traitement des psychoses chroniques

Infirmier en secteur
psychiatrique-réhabilitation.
formateur

6 jours
durée dates

coût
pédagogique

12-13-14/09/2018
14-15-16/11/2018

1530 €

Ref. 006-104

REMÉDIATION COGNITIVE
La remédiation cognitive a pour objectif de diminuer les déficits cognitifs des
patients et d’améliorer leur adaptation sociale. De nombreuses pathologies
peuvent bénéficier de la remédiation cognitive : schizophrénie, séquelles de lésion cérébrale, démences de type Alzheimer, psychoses infantiles, hyperactivité
de l’enfant, etc.

•
•
•

Améliorer l’attention
Améliorer le traitement du langage
Développer les facultés de mémoire

publics

lieu

Tout professionnel prenant
en soin des patients ou des
résidents pour lesquels on
souhaite développer
l’autonomie et le bien-être
par une stimulation cognitive
et sociale adaptée.
Lyon

•
•

Progresser dans le domaine de la projection, dans
l’avenir et dans la planification
Développer la cognition sociale

formateur

Intervenant spécialiste en sciences
cognitives et en ateliers thérapeutiques.
4 jours

durée dates

coût
pédagogique

18-19-20-21/06/2018

1120 €

Ref. 006-106

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

N
dpc

RÉINSERTION RÉHABILITATION RÉTABLISSEMENT

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
EN PSYCHIATRIE DANS LE CHAMP DE
LA RÉHABILITATION PSYCHO-SOCIALE
Le travail avec les familles est indispensable pour améliorer le fonctionnement
familial. Face au traumatisme provoqué par l’arrivée de la maladie psychique,
cette amélioration du fonctionnement familial agit souvent comme un levier thérapeutique dans le suivi du proche atteint de troubles psychiques et favorise son
rétablissement dans un objectif de réhabilitation psycho-sociale.

•
•

Situer les liens entre famille et psychiatrie dans une
perspective historique
Comprendre le vécu des familles à l’arrivée du trouble
psychique

•
•

Connaître l’accompagnement actuel des familles proposé en psychiatrie

lieu

formateur

PARCOURS
formateur
Lyon
PARCOURS
formateurs

Psychologue clinicien intervenant
dans le champ de la réhabilitation
psycho-sociale.
2 jours

durée dates

coût
pédagogique

26-27/11/2018

560 €

Ref. 006-108

QUESTIONS
à un formateur

dpc

Développer l’accompagnement des familles en psychiatrie

Tout soignant dans le secteur
de la santé mentale.
publics

N

Jacqueline FONTAINE

Cadre de santé en psychiatrie,
Secrétaire de l’association Serpsy,
formatrice INFIPP

QUESTION
à un formateur
« J’ai essentiellement
travaillé en psychiatrie mais également en psycho-gériatrie.
Madame Fontaine, un mot sur votre parcours ?

Psychiatrie de l’adulte (unité d’admission, de long séjour, hôpital de jour, appartement thérapeutique, CATTP, CMP), psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (unité
d’hospitalisation, internat de semaine, hôpital de jour, CMPI, CMPP, point écoute
jeunes, collaborations avec les maisons vertes, la PMI, l’Éducation nationale, l’ASE,
l’AEMO....) ainsi que la géronto-psychiatrie (hôpital de jour pour personnes âgées,
collaboration avec les structures gérontologiques -CLIC, MAIA, Services de médecine et de neurologie).
Je continue à effectuer des remplacements comme infirmière en santé mentale et
en gériatrie (Centre de santé mentale de Millau, CHRS de Sète, soins à domicile
chez une personne poly-handicapée). »

FOCUS
coopération

POUR
ALLER
Et pourquoi
êtes-vous
devenue formatrice ?
plus loin

« Je suis devenue formatrice à la fois dans le but de transmettre certains savoirs
mais aussi parce que la transmission suppose que l’on accepte que pour s’approprier ces savoirs, les participants les transforment et les restituent modifiés, ce
qui nous permet en tant que formateur de les faire évoluer et de les interroger. »

VOS
Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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plus loin
RÉINSERTION RÉHABILITATION RÉTABLISSEMENT

VOS
TÉMOIGNAGES

QUELQUES MOTS DE NOS STAGIAIRES…

approche

construction enrichissement
ouverture
outils chemin quotidien
problématique

perspectives

enrichissement

rencontres

connaissances

formation

envie

théorique

réactivation

expérience

apports
riche
projet acteur
travail transmission expérience
théorie
groupe
transmission
public
partage

apprentissage

liens

sens

échanges

professionnelle

partagée

pratique
infipp

exemples

qualité
professionnel

différents

valeur

intervention

« Cette formation m’a permis de faire des liens avec ma pratique au quotidien, et mes questionnements. D’autres perspectives s’ouvrent... »

BIENTRAITANCE
DROITS ET ÉTHIQUE

BIENTRAITANCE, DROITS ET ÉTHIQUE

BIENTRAITANCE :
UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LES BESOINS
Répondre aux besoins des personnes accompagnées est la raison d’être du
secteur médico-social. Quels besoins ? Quel modèle de référence pour agir
concrètement ? Basée sur des méthodes participatives, la formation propose un
outil original, des repères, pour bâtir une organisation bientraitante centrée sur
les besoins.

• Situer les besoins dans le cadre légal
• Connaître le modèle de Stevenson : bientraitance, autonomie et besoins

dpc

• Comprendre les besoins physiques :
•

besoins communs / profils singuliers
Situer les besoins au croisement des différents
niveaux de projets

Tout professionnel exerçant
en secteur médico-social .
publics

N

formateur

Professionnel de la formation et du conseil
dans les domaines sociaux et médico-sociaux.
Usager du secteur médico-social en tant que
parent. Co-auteur de l’ouvrage Les organisations bientraitantes Adice Éditions, Paris, 2016

1 jour
durée dates

lieu

42

Lyon

coût
pédagogique

19/03/2018 ou 24/09/2018

280 €

Ref. 007-115

Les organisations bientraitantes

L’approche centrée sur les besoins
vise à amplifier le potentiel de
bientraitance d’une organisation.
Elle propose pour y parvenir
de bâtir une représentation
commune de ce que sont les
besoins d’une personne et
de chercher des stratégies
permettant de maintenir ou
de restaurer son équilibre
physique et psychique.
Extrait de Les organisations bientraitantes
M. Bardonnet, M. Lefebvre, P. Mongin - Adice Édition - 2016

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

BIENTRAITANCE, DROITS ET ÉTHIQUE

ÊTRE BIEN-TRAITANT DANS LES SOINS
ET L’ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN
La formation vise à promouvoir des projets de bientraitance en inscrivant ces actions dans une démarche collective et en prenant en compte les ressources institutionnelles.

• Définir les concepts de bientraitance / maltrai•

tance
Travailler sur des situations difficiles à partir
d’études de cas

• Savoir repérer des situations à risque en fonc•

tion des pathologies, handicaps et différents
lieux d’exercice
Prévenir : les éléments fondamentaux pour une
prise en charge bien-traitante

Psychologue clinicien.

Professionnels des secteurs
sanitaire, éducatif et social.
publics

formateur

durée dates

lieu

dpc

Intra

coût
pédagogique

Durée à fixer avec l’établissement

Nous consulter

43

Ref. 007-103

DÉVELOPPER LA BIENTRAITANCE AU SEIN
DES SERVICES ACCUEILLANT DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Cette formation permet de maintenir et faire évoluer les pratiques de bientraitance
des professionnels intervenant auprès des personnes en situation de handicap.

• Clarifier les concepts de bientraitance et de mal-

• Identifier les piliers d’une démarche bien-trai-

•

• Valoriser et développer des attitudes et actions

traitance
Interroger les pratiques professionnelles individuelles et d’équipe et prendre conscience des
risques inhérents à l’accompagnement d’adultes
vulnérables, dépendants et/ou en perte d’autonomie

publics

Tout professionnel intervenant
auprès de personnes
en situation de handicap.

tante

pour la mise en œuvre de la bientraitance au
sein des services

Éducateur spécialisé.
formateur

3 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

Du 30/05 au 01/06/2018

765 €

Ref. 007-104

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

BIENTRAITANCE, DROITS ET ÉTHIQUE

VIE AFFECTIVE, RELATIONNELLE ET SEXUELLE
Cette formation s’inscrit dans le cadre de la bientraitance et des droits des résidents et est clairement centrée sur la nécessité de former les professionnels à
appréhender l’intimité et la sexualité en tant que composante à part entière d’un
accompagnement qui met la personne au centre des dispositifs.

• Identifier ses représentations individuelles sur la

•

vie affective, relationnelle, sexuelle et la vie en
institution (pour les enfants, les adolescents, les
adultes handicapés et/ou souffrant de psychopathologies et les personnes âgées)
Comprendre l’impact de ces représentations
dans l’approche de la sexualité de ces populations

N
dpc

• Déterminer les principaux facteurs qui in•

fluencent les pratiques professionnelles vis-à-vis
de la sexualité des personnes accueillies
Expérimenter et développer des outils adaptés
d’éducation à la vie relationnelle et sexuelle et
connaître les ressources / réseaux existants

Professionnel de santé intervenant
en ESMS et établissement sanitaire.

Professionnels des secteurs
sanitaires et médico-social.
publics

formateur

3 jours
durée dates

lieu

44

Lyon

coût
pédagogique

26-27-28/03/2018

765 €

Ref. 007-114

LA RÉFLEXION ÉTHIQUE EN SANTÉ MENTALE
Dans le champ psychiatrique, la réflexion éthique se révèle particulièrement
pertinente et adaptée, face aux interrogations récurrentes sur la privation de
liberté, l’aliénation de la personne, le refus de soins, l’exclusion et la stigmatisation
sociale, le respect de la dignité et de l’intimité et la maltraitance.

• Sensibiliser les professionnels aux notions
•
•

d’éthique : introduction générale aux notions et
aux réflexions éthiques et philosophiques fondamentales
Développer les capacités de réflexion et discussion des professionnels confrontés à des difficultés d’ordre éthique
Se familiariser avec différentes approches : bou-

•

leversement des paradigmes en santé mentale
par l’empowerment, le rétablissement, etc.
Ateliers pratiques à médiation : incarner la
réflexion et l’analyse de la pratique dans un
éprouvé partagé avec analyse réflexive autour
de situations de soin qui posent question d’un
point de vue éthique

Tout professionnel du champ
de la santé mentale.
publics

formateur

Professionnel de santé, expert sur les
questions éthiques dans le domaine
de la santé.
3 jours

durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

13-14-15/06/2018

840 €

Ref. 007-109

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

BIENTRAITANCE, DROITS ET ÉTHIQUE

LA BIENTRAITANCE SONORE :

ÉVALUER ET ADAPTER L’ENVIRONNEMENT SONORE ET MUSICAL DANS LES
INSTITUTIONS ET ÉTABLISSEMENTS
Cette formation propose de mieux comprendre l’impact de l’environnement sonore et musical sur la personne, soit-elle enfant, adulte ou personne âgée : acquérir
des compétences pour créer un environnement sonore adapté, concevoir et développer un projet de « bientraitance sonore ».

• Identifier l’impact de l’environnement sonore et
•
•

musical sur la personne
Comprendre la démarche de bientraitance,
dans le contexte de l’environnement sonore et
musical
Savoir repérer et évaluer les éléments nocifs

•
publics

Professionnels des secteurs
sanitaire, médico-social
et éducatif.

•
•

dpc

d’un environnement sonore
Formaliser et mettre en place un projet de bientraitance sonore et musicale
Savoir créer des outils pour la mise en place de la
bientraitance sonore et musicale

Musicothérapeute.
formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

11-12-13-14/09/2018

1020 €

45

Ref. 007-105

LE CODE DE DÉONTOLOGIE INFIRMIER
(DÉCRET DU 26/11/2016) : DU TEXTE À LA PRATIQUE

Connaître le code de déontologie des infirmiers, décret n°2016-1605 du 25
novembre 2016 : objectifs, fondements, applications. Comprendre les implications
sur les devoirs et les pratiques des infirmiers dans les rapports avec les patients et
les autres professionnels.

• Fondements juridiques et éthiques du code de
•

déontologie
Présentation du décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 : Les devoirs généraux - Devoirs
envers les patients - Devoirs entre confrères et

•

autres professions de santé - Modalités d’exercice de la profession - Règles relatives aux différents modes d’exercice - Etat des lieux des responsabilités - Conséquences en cas d’irrespect
des obligations

Juriste spécialisé sur les questions en
lien avec le secteur de la santé.

Infirmiers et cadres de santé.
publics

formateur

1 jour
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

17/09/2018

255 €

Ref. 007-111

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

N
dpc

BIENTRAITANCE, DROITS ET ÉTHIQUE

QUELS DROITS POUR LES PATIENTS ?
QUELLES RESPONSABILITÉS POUR
LES PROFESSIONNELS ?
La question des droits des personnes malades était déjà centrale dans la pratique des professionnels, elle devient un enjeu majeur dans l’évolution de notre
système de prise en charge.

• Comprendre en quoi la législation pose l’usager

comme citoyen : un citoyen responsable civilement et pénalement de ses actes, le respect de
la dignité, le respect du droit d’aller et venir librement, la confidentialité, information et consentement, communication du dossier patient, la

•

question du refus de soins, l’hospitalisation sans
consentement, la participation des usagers
Comprendre la responsabilité des professionnels : les principes généraux de la responsabilité
et le développement du règlement non contentieux
Juriste.

Professionnels des secteurs
sanitaire, éducatif et social.
publics

formateur

durée dates

lieu

46

dpc

Intra

coût
pédagogique

Durée à fixer avec l’établissement

Nous consulter

Ref. 007-106

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET
CONFIDENTIALITÉ
L’utilisation des réseaux sociaux par les professionnels de santé nécessite de
comprendre les enjeux et les risques associés à ces espaces d’expression à la
fois publics et privés afin de respecter les droits des usagers.

• Identifier les nouvelles problématiques sur le
•
•

plan sociologique et culturel engendrées par
l’utilisation des nouvelles technologies
Définir le cadre juridique et ses conséquences
sur le plan personnel, professionnel et institutionnel
Appliquer les différents concepts : respect,

publics

Tout professionnel d’établissement sanitaire, médico-social
ou socio-éducatif.

•

confidentialité, discrétion, secret professionnel,
déontologie à l’utilisation des nouvelles technologies
Analyser les limites et risques de l’usage des
outils numériques sur le plan institutionnel, professionnel et personnel

Juriste spécialisé sur les questions
en lien avec le secteur de la santé.
formateur

durée dates

lieu

Intra

coût
pédagogique

Durée à fixer avec l’établissement

Nous consulter

Ref. 007-113

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

N
dpc

BIENTRAITANCE, DROITS ET ÉTHIQUE

LAÏCITÉ À L’HÔPITAL
Les évolutions actuelles de notre société, le contexte de l’actualité, conduisent
à la nécessité d’affirmer et d’appliquer les principes liés à la laïcité dans les
établissements publics de santé : stricte neutralité des personnels et respect des
croyances des usagers.

• Présenter les repères juridiques et une approche
•
•

philosophique et humaniste des lois
Maîtriser les connaissances et principes fondamentaux concernant la laïcité et les principales
religions
Comprendre le principe de laïcité concernant

publics

Tout professionnel des
secteurs sanitaire,
médico-social et social.

•
•

N
dpc

d’une part les personnels, d’autre part les usagers pour les mettre en œuvre dans son service
Savoir prévenir et faire face à des situations de
tension mettant en cause le principe de laïcité
Lier à une démarche interculturelle qui ouvre à
l’écoute et à la compréhension de l’autre, tout
en posant clairement les principes communs
Juriste spécialisé sur les thématiques
d’interculturalité théologie.
formateur

3 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

04-05-06/07/2018

765 €

47

Ref. 007-112

FORMATION COMMISSION DES USAGERS
Pour mieux connaître les pratiques de soins en psychiatrie, le cadre dans lequel
elles s’inscrivent, afin de pouvoir évaluer les situations qui sont soumises aux
Commissions des Usagers.

• Comprendre la spécificité du rôle de la Commis•

sion des Usagers en psychiatrie
Connaître les concepts qui sous-tendent les pratiques de soins en psychiatrie

• Situer la dimension éthique
• Travailler sur les pratiques spécifiques : indica-

tion thérapeutique et cadre légal de l’isolement
et de la contention

Membres de la Commission
des Usagers en santé mentale.
publics

Juriste.
formateur

durée dates

lieu

Intra

coût
pédagogique

Durée à fixer avec l’établissement

Nous consulter

Ref. 007-107

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

BIENTRAITANCE, DROITS ET ÉTHIQUE

ACTUALITÉS JURIDIQUES

En inter, à Lyon, Paris.
Vous vivez des situations complexes, sur le plan institutionnel ou sur celui de la clinique, et vous recherchez des réponses juridiques à la fois argumentées sur le fond et
au niveau des pratiques ?
Lors de ces formations courtes d’une journée, vous pouvez témoigner de situations
vécues qui seront analysées au regard de ce que disent le droit et la jurisprudence.
Consentement, responsabilité, liens avec les praticiens, autonomie du patient, mineur,
tutelle, secret professionnel, organisation des procédures, … toutes questions fondamentales qui trouveront analyses et réponses lors de ces séances.
En intra, dans vos établissements :
Nous vous proposons d’intervenir dans vos établissements dans le cadre de réunions
annuelles d’une demi-journée, auprès de vos cadres pour leur apporter une actualisation régulière..
Nos intervenants sont des juristes et praticiens reconnus dans le secteur hospitalier et
de la santé mentale.
Retrouvez les thématiques abordées dans l’année sur notre site www.infipp.com ou
contactez-nous pour plus d’informations au 04.72.69.91.70

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
ET ÉDUCATION À LA SANTÉ

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE ET ÉDUCATION À LA SANTÉ

L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
L’ETP fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du
patient atteint de maladie chronique. La formation est conforme au cahier des
charges national.

• Connaître la loi HPST concernant l’ETP et l’arrêté

• Comprendre les étapes de la démarche éduca-

•

•
•

•

du 2 août 2010
Analyser l’évolution des pratiques dans les services
Connaître les outils de communication en ETP

publics

Médecin, cadre de santé, IDE,
aide-soignant, diététicien, kinésithérapeute…

dpc

tive (HAS)
Savoir à qui proposer l’ETP et qui réalise l’ETP ?
Connaître les facteurs favorables à l’apprentissage

Professionnel de santé,
expert en ETP.
formateur

6 jours
durée dates

lieu

50

Lyon

coût
pédagogique

28-29-30/03/2018
16-17-18/05/2018

1530 €

Ref. 008-101

CONDUITE D’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL
L’entretien motivationnel, utilisé en éducation à la santé, se définit comme
un style de communication visant un changement déterminé et centré sur la
personne.

• Déterminer les caractéristiques de l’entretien

motivationnel : définition, objectif et finalité,
recommandations HAS, champs d’application,
intégration dans le projet thérapeutique individualisé, place de la famille

publics

Tout professionnel en situation
de conduire des entretiens
motivationnels.

• Acquérir une méthodologie et s’approprier les

outils de l’entretien motivationnel : préparation,
conduite, traçabilité

Professionnel de santé,
expert en ETP.
formateur

2 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

14-15/03/2018

510 €

Ref. 008-106

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE ET ÉDUCATION À LA SANTÉ

CERTIFICAT CPFFP DE COMPÉTENCES EN
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
EN PSYCHIATRIE
Le certificat valide les compétences des professionnels de la santé mentale
engagés dans une démarche d’ETP, afin de permettre au patient souffrant de
troubles psychiatriques d’acquérir des compétences pour prendre en charge de
manière active sa maladie, ses soins, son traitement et sa surveillance, en partenariat avec les soignants.

dpc
FFP

Parcours certifiant en 3 modules.
Les objectifs globaux :

• Concevoir un programme d’éducation théra•
•

peutique du patient en psychiatrie en connaissant la réglementation en vigueur et la méthodologie adaptée
Construire ou adapter un outil type d’ETP en
psychiatrie
Mettre en œuvre un programme d’ETP adapté

•
•

aux patients en psychiatrie, en ayant acquis les
compétences relationnelles, pédagogiques et
d’animation, méthodologiques
Évaluer un programme d’ETP en psychiatrie et
sa réalisation et adapter ce programme
Préparer un dossier d’autorisation d’un programme d’ETP en psychiatrie auprès de l’ARS

Les objectifs pédagogiques par module :
Module 1 : Contexte réglementaire, juridique
et organisationnel de l’ETP. La mise en œuvre
d’une démarche éducative
Connaître les concepts de base de l’ETP et aboutir à une définition de l’ETP, de ses objectifs et
ses finalités en psychiatrie et santé mentale
Connaître le cadre législatif, réglementaire et de
bonnes pratiques de l’ETP en psychiatrie
Comprendre la méthodologie de la démarche
éducative
Développer les capacités à structurer et à réaliser un entretien de diagnostic éducatif
Module 2 : Diagnostic éducatif en lien avec la
clinique
Développer les capacités à construire un programme à animer une séance d’éducation thérapeutique
Construire ou adapter les outils d’animation
Module 3 : Animer une séquence d’ETP au
sein d’un programme construit en prenant
en compte les contraintes de la clinique
Animer une séance pédagogique individuelle
ou collective

publics

lieu

Tout professionnel de santé impliqué
dans une démarche d’éducation
thérapeutique en psychiatrie :
personnels soignants, éducatifs,
tout professionnel pouvant intervenir dans les séances éducatives,
individuelles ou collectives, en raison
de compétences particulières.

Lyon

Analyser la situation globale et identifier les besoins en apprentissage des patients
Concevoir, organiser, planifier et mettre en
œuvre un programme d’éducation en s’appuyant sur des méthodes, des techniques et
des outils pédagogiques en les adaptant aux
patients en psychiatrie et santé mentale
Animer une action éducative individuelle et
collective auprès des patients, à partir des situations concrètes rapportées par les participants
Conduire une séance d’ETP et justifier sa stratégie éducative face à ses pairs
Concevoir un programme d’ETP comme un ensemble ordonné de séquences et de séances
Aborder l’évaluation d’un programme
Communiquer avec le malade souffrant d’une
pathologie psychiatrique chronique
Comprendre les états émotionnels de la personne souffrant de maladie psychiatrique chronique
Evaluer les apprentissages du patient

Équipe de professionnels du soin en psychiatrie, experts en ETP et psychoéducation
formateur

6 jours
durée dates

coût
pédagogique

29-30-31/01/2018
27-28-29/03/2018

1860 €

Ref. 008-107

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

51

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE ET ÉDUCATION À LA SANTÉ

ÉDUCATION À LA SANTÉ DES USAGERS
DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
L’éducation à la santé désigne les actions mises en œuvre afin de développer
des aptitudes individuelles donnant aux personnes les moyens de faire des choix
favorables à leur propre santé.

• Connaître le cadre réglementaire et les concepts
•
•

de référence
Connaître les principes de l’éducation à la santé :
bonnes pratiques en matière d’hygiène de vie,
démarche d’éducation (analyse de la situation,
du contexte, des besoins), contrat d’éducation
Savoir aider les usagers à comprendre et s’ap-

publics

•

proprier la démarche : hygiène, vie affective et
sexuelle, activités physiques et sportives, prévention des addictions, communication et relations sociales
Acquérir une méthodologie d’élaboration et de
mise en œuvre du programme éducatif

Professionnel du secteur ESMS

Professionnels des secteurs
sanitaire, éducatif et social
impliqués dans des
programmes éducatifs.

formateur

durée dates

lieu

52

Intra

dpc

coût
pédagogique

Durée à fixer avec l’établissement

Nous consulter

Ref. 008-103

SANTÉ BUCCO-DENTAIRE EN PSYCHIATRIE
Face à un problème récurrent en psychiatrie, la formation permet aux professionnels de connaître les déterminants de la santé orale des patients psychiatriques et les actions à réaliser pour l’améliorer.

• Un rappel des pathologies bucco-dentaires et
•
•

leurs implications sur la santé générale
La spécificité de la santé orale chez les patients
psychiatriques et ses déterminants
La mise en place d’action d’éducation à la santé

publics

Infirmiers, odontologistes,
aides-soignants, médecins
somaticiens et psychiatres.

•

et d’éducation thérapeutique en santé orale
chez les patients psychiatriques
Intégrer la prise en charge coordonnée des soins
dentaires dans la prise en charge globale du patient

Odontologiste des hôpitaux.
formateur

2 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

04-05/10/2018

510 €

Ref. 008-105

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

DOULEUR

DOULEUR

LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE DU SUJET
Cette formation permet la localisation d’espaces relationnels à la fois comme
lieux de la souffrance psychique mais également comme lieux de sa possible résolution. Une méthodologie faite d’outils, de techniques et repérage d’attitudes
permet de travailler la réception de cette souffrance et le « juste » positionnement dans la relation d’accompagnement.

• Situer la souffrance : entre somatique et psy•

chique
Comprendre les espaces transitionnels et ressort
thérapeutique : là où le sujet souffre, là s’ouvre
aussi un espace potentiel de soin

dpc

• Appréhender la relation d’aide, l’écoute active
•

et “juste” positionnement face à la souffrance
psychique
Appréhender le symptôme change selon la façon dont il est reçu : postures soignantes

Professionnels des secteurs
sanitaire, éducatif et social.

Psychologue clinicien.

publics

formateur

3 jours
durée dates

lieu

54

Lyon

coût
pédagogique

22-23-24/05/2018

765 €

Ref. 009-102

L’APPROCHE NON-MÉDICAMENTEUSE
DE LA DOULEUR PAR LES TECHNIQUES
DE MÉDIATION CORPORELLE
Les médiations corporelles sont une approche globale de la personne et un
complément aux traitements médicamenteux de la douleur : elles pourront être
adaptées en fonction du temps dont le soignant dispose et des contraintes du
service.

• Travailler sur les représentations des soignants
•

et définir les notions de douleur et de souffrance,
de douleur aiguë et de douleur chronique en les
situant dans un contexte clinique précis
Appréhender la place du corps dans le développement de la vie : rôle de la douleur en fonction
des différentes structures de personnalité

publics

lieu

Personnels médicaux et
paramédicaux, psychologues
cliniciens, membres des équipes
pluridisciplinaires impliqués dans
la prise en charge de la douleur
et étant intéressés à intégrer les
médiations corporelles dans leur
pratique professionnelle.

Lyon

• Connaître l’approche globale de la personne par
•
•

les techniques de médiations corporelles dans la
prise en charge de la douleur
Saisir l’importance de la qualité relationnelle
dans le soin
Expérimenter et s’initier à différentes approches
corporelles : relaxation et toucher
Médecin et infirmier,
ressource douleur.

formateur

6 jours
durée dates

coût
pédagogique

14-15-16/03/2018
16 -17-18/05/2018

1530 €

Ref. 009-103

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

ACCOMPAGNEMENT :
MALADIES GRAVES
OU FIN DE VIE

ACCOMPAGNEMENT : MALADIES GRAVES OU FIN DE VIE

L’ANNONCE D’UN DIAGNOSTIC GRAVE
Annoncer un diagnostic grave, c’est dire une très grande souffrance. Cela peut
entraîner une impasse communicationnelle entre professionnels et patients
pourtant il faut oser cette impossible parole.

• Connaître les mécanismes du traumatisme gé-

•

néré par l’annonce d’une maladie grave, d’un
événement violent : connaître, explorer ce traumatisme nous permet de pouvoir y répondre au
mieux
Appréhender les mécanismes de défense des
patients et des équipes

• Connaître les obligations d’information et de
•

communication qu’impose la loi
Savoir mettre en œuvre l’alliance avec les
proches

Psychologue clinicien.

Médecins, psychologues,
équipes soignantes.
publics

formateur

durée dates

lieu

56

dpc

Intra

coût
pédagogique

Durée à fixer avec l’établissement

Nous consulter

Ref. 010-102

DIRECTIVES ANTICIPÉES ET
PERSONNE DE CONFIANCE

LOI LÉONETTI-CLAEYS DU 2 FÉVRIER 2016, DU TEXTE À LA PRATIQUE
Avec la nouvelle loi de 2016 sur la ﬁn de vie, les directives anticipées deviennent
l’expression privilégiée de la volonté du patient et s’imposent désormais aux médecins. En parler au patient pour l’inciter à la rédaction des directives anticipées
fait partie des missions des professionnels de santé, qui sont les mieux placés
pour parler de la ﬁn de vie aux personnes prises en charge.

• Connaître les droits nouveaux et renforcement
•

des droits existants : dispositif législatif et implications
Savoir que proposer en tant que professionnel de
santé

publics

Tout professionnel
accompagnant les personnes
en ﬁn de vie et plus largement
tout soignant.

• Anticiper avant la rédaction des DA
• Expérimenter dans un atelier d’écriture les directives anticipées

Cadre de santé, Membre du Comité
d’Orientation Stratégique du Centre National de soins palliatifs et de la fin de vie.
formateur

1 jour
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

18/06/2018

280 €

Ref. 010-106

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

N
dpc

ACCOMPAGNEMENT : MALADIES GRAVES OU FIN DE VIE

LES SOINS PALLIATIFS
Chaque soignant, quelle que soit sa fonction, est un jour confronté aux limites
de sa technicité et à l’approche de la mort de l’autre. Face à cela, une réflexion
personnelle et des échanges avec d’autres acteurs de santé doit s’engager pour
enrichir sa pratique professionnelle.

• Définir les soins palliatifs
• Évaluer les besoins d’une personne en fin de vie
et comprendre son cheminement vers la mort

dpc

• Réfléchir à sa propre implication dans l’accom•

pagnement des personnes en fin de vie
Savoir accompagner

Professionnels soignants.

Psychologue clinicien, infirmier intervenant en équipe de soins palliatifs.

publics

formateur

2 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

13-14/12/2018

930 €

Ref. 010-104

57

LA MUSIQUE COMME MÉDIATION EN
SOINS PALLIATIFS
La musique sous toutes ses formes fait partie des approches non-médicamenteuses et complémentaires de l’accompagnement de la fin de vie, de la prise en
charge de la douleur et des symptômes graves et complexes. Elle a aussi sa place
dans l’accompagnement de la famille.

• Rappeler le contexte général, le cadre légal et
•

l’éthique en soins palliatifs
Identifier l’intérêt de la musique dans la prise en
charge d’un patient en soins palliatifs à partir de
situations rencontrées par les formatrices et les
participants

• Découvrir et expérimenter différentes ap•
•

proches issues de la musicothérapie adaptées
au contexte spécifique d’unité de soins palliatifs
Intégrer la musique comme médiation dans sa
pratique professionnelle en soins palliatifs
Inscrire la démarche dans un projet et dans la
collaboration en équipe pluridisciplinaire
Musicothérapeute,
cadre de santé en service soins palliatifs.

Professionnels soignants,
musicothérapeutes.
publics

formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

05-06-07-08/03/2018

1120 €

Ref. 010-108

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

N
dpc

ACCOMPAGNEMENT : MALADIES GRAVES OU FIN DE VIE

ACCOMPAGNER LA PERSONNE ÂGÉE
EN FIN DE VIE
Les professionnels confrontés à la fin de vie de la personne âgée doivent être
sécurisés dans leur pratique et savoir prendre du recul par rapport à des situations qui peuvent être douloureuses.

• Connaître les représentations de la mort en
•

France : représentations individuelles et sociales
de la mort
Connaître le cadre de la loi Léonetti du 22 avril
2005 relative aux droits des patients en fin de vie
et circulaire du 25 mars 2008, loi N° 2016-8 7 du
02/02/2016 relative aux directives anticipées

publics

Professionnels des secteurs
social et médico-social
engagés dans la relation
d’accompagnement de fin
de vie de la personne âgée.

• Cerner les aspects psycho-sociaux et spirituels
•

de la fin de vie : les étapes du mourir de E. Kublër
Ross. La relation de la personne en fin de vie
avec sa famille : la question de la séparation
Appréhender la fin de vie à partir de l’expérience
du mourant : le patient souffrant de démence et
l’approche de la mort. Le décès : formalités, thanatopraxie, dimension religieuse et devenir du
corps
Psychologue clinicien.

formateur

2 jours
durée dates

lieu

58

Lyon

dpc

coût
pédagogique

22-23/01/2018

765 €

Ref. 010-103

PARCOURS
formateur
PARCOURS
formateurs
QUESTIONS
à un formateur
QUESTION
à un formateur
FOCUS
coopération

Noëlle CARLIN

Cadre de santé, Membre du COS (comité d’orientation stratégique du centre national des SP et de la fin de vie), membre du
CA de la SFAP. Docteur en philosophie pratique
(Éthique médicale et hospitalière)
« Dans le milieu des soins palliatifs depuis une vingtaine
d’années, cadre de santé d’une équipe mobile, et engagée
au plan national, j’ai très tôt accordé, une importance particulière à la formation des acteurs de santé confrontés aux
situations de fin de vie, que cette formation soit au lit du
malade, initiale, continue ou universitaire.
Les situations de fin de vie, de plus en plus complexes et
diversifiées, nécessitant des prises en charge globales et
interdisciplinaires, questionnent les soignants sur le plan
individuel et collectif dans leur souci de concilier le soin et
le prendre soin, dans une approche humanisante du patient et de l’entourage, telle que le propose la démarche
palliative.
C’est par le développement des compétences, conjuguant
l’expérience terrain à l’apport de connaissances actualisées, que les professionnels pourront faire face aux enjeux
d’aujourd’hui qu’ils soient cliniques, organisationnels, juridiques ou éthiques : améliorer les pratiques au quotidien,
les repenser aux regards des besoins émergents et pouvoir
inventer les solutions de demain. »

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

VIOLENCE ET
AGRESSIVITÉ

VIOLENCE ET AGRESSIVITÉ

GESTION DE L’AGRESSIVITÉ – SOCLE COMMUN
La formation s’adresse à des salariés ou agents confrontés potentiellement
à vivre des situations externes (qui ne sont pas le fait de collègues) tendues,
agressives ou violentes en relation avec un public : patients, allocataires, clients,
malades, personnes placées, habitants, usagers…

• Comprendre les impacts de la confrontation à
•
•

des situations agressives ou violentes dans le
cadre du travail
Situer le contexte, les responsabilités, les précautions à prendre
Prendre soin de sa santé physique et mentale,
mais aussi de celle de ses collègues

publics

• Agir avec responsabilité et discernement, pour
•

apporter des réponses adaptées face aux différentes situations, en cohérence avec les moyens
et les procédures existantes
Participer à l’amélioration des réponses collectives et à la réflexion sur l’organisation de travail

Formateur en sciences humaines,
Habilité IPRP, intervenant RPS.

Toute personne confrontée
à des situations d’agressivité
dans le cadre de son travail.

formateur

durée dates

lieu

60

Intra

dpc

coût
pédagogique

Durée à fixer avec l’établissement

Nous consulter.

Ref. 011-111

GESTION DE L’AGRESSIVITÉ EN MILIEU DE
TRAVAIL : APPROCHE PAR LA TECHNIQUE
DE LA SIMULATION
Apprendre à gérer les violences et incivilités subies dans le cadre de son activité
professionnelle.

• Connaître ses droits en matière juridique et maî•

triser les démarches à effectuer en cas d’agression
Pratiquer une technique de relaxation permettant de réguler ses émotions en situation difficile

• Acquérir une méthode concrète de gestion de la
•

violence et des conflits : le DESC
S’entraîner avec un comédien professionnel
pour des exercices de simulation reproduisant
au plus près les situations réellement vécues

Tout professionnel du sanitaire,
social, médico-social.
publics

Psychologue du travail,
comédien professionnel.
formateur

3 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

16-17-18/05/2018

840 €

Ref. 011-108

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

VIOLENCE ET AGRESSIVITÉ

AGRESSIVITÉ VIOLENCE, PRÉVENTION SECONDAIRE
Dans le cadre de la prévention secondaire préconisée dans les recommandations
de la HAS (2016), ce module propose le repérage d’un ensemble de compétences
relationnelles à développer et d’interventions à mettre en place dans les situations
à risque de violence imminente ou dans les situations de crise déjà déclenchée.

• Comprendre le processus de crise
• Repérer les modalités psychopathologiques de
la crise

• Prévenir et prendre en charge les situations de
•

crise dans une approche multidimensionnelle
Repérer les espaces de “désescalades” : des es-

•

Psychologue clinicien.
formateur

durée dates

lieu

dpc

paces transitionnels à localiser à chaque étape
du parcours de soins, aux 3 plans : matériel, organisationnel et relationnel
Acquérir outils et techniques pour prévenir et/
ou désamorcer une situation de violence en
équipe.

Soignants en secteur
psychiatrique.
publics

N

Intra

coût
pédagogique

Durée à fixer avec l’établissement

Nous consulter

61

Ref. 011-112

VICTIMOLOGIE
Qui est la victime ? Quelles sont pour elle les conséquences du traumatisme ?
De quelles aides peut-elle bénéficier ?

• Les phénomènes intrapsychiques vécus par la
•

victime
Les différents modes de prises en charge des
victimes

publics

Professionnels soignants,
éducatifs ou travailleurs sociaux
ayant à prendre en charge des
victimes de crimes, de délits
ou de traumatismes de la vie.

• Aspects juridiques : la réparation du dommage
subi

formateur

3 jours
durée dates

lieu

Lyon

Équipe de formateurs, professionnels de terrain : médecin psychiatre,
psychologue clinicien, juriste.

coût
pédagogique

03-04-05/04/2018

765 €

Ref. 011-104

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

VIOLENCE ET AGRESSIVITÉ

VIOLENCE CONJUGALE ET RELATIONNELLE
Cette formation permet aux professionnels d’identifier les situations de violence
conjugale, concevoir des interventions et soins adaptés en prenant en compte les
causes et les conséquences de ces violences pour tous les acteurs de la famille.

• Étudier la violence dans la famille
• Connaître la politique de santé publique dans le
•

domaine des violences conjugales, le cadre légal
Identifier les divers types de violence et leur axe
dominant selon les structures psychiques

publics

dpc

• Identifier les conséquences de ce processus
chez les enfants

• Élaborer des stratégies de soins
• Évaluer les possibilités et limites des professionnels dans la prise en charge des familles

Psychologue clinicien.

Professionnels des secteurs
sanitaire, social et
socio-éducatif.

formateur

3 jours
durée dates

lieu

62

Lyon

coût
pédagogique

18-19-20/09/2018

1020 €

Ref. 011-101

L’INCESTE ET LES ABUS SEXUELS
Les professionnels confrontés à l’inceste et aux abus sexuels doivent pouvoir
identifier les signes de souffrance, connaître les dispositifs légaux de travail en
réseau, adapter leurs attitudes professionnelles et leurs modes d’interventions à
la souffrance de l’enfant et, selon les cas, à la problématique de l’abuseur.

• Comprendre la loi psychique de l’interdit de l’in-

• Situer le rôle des professionnels et réfléchir aux

•
•

•
•

ceste et la fonction paternelle
Identifier et comprendre les abus sexuels
Analyser les fonctionnements et dysfonctionnements de la famille incestueuse

questions posées par le soin
Étudier la prise en charge et l’accompagnement
Connaître le suivi judiciaire des victimes d’agressions sexuelles et de leurs auteurs

Professionnels des secteurs
sanitaire, social et éducatif.
publics

formateur

Équipe de formateurs, professionnels de terrain : psychologue clinicien, juriste...
3 jours

durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

12-13-14/09/2018

840 €

Ref. 011-103

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

VIOLENCE ET AGRESSIVITÉ

CRIMINOLOGIE ET PSYCHIATRIE
Cette formation met en lien les approches du criminel par la justice et la psychiatrie
en examinant l’acte criminel des points de vue du droit, de la santé mentale et de
la psychopathologie.

• Connaître les bases juridiques : organisation de

• Comprendre les apports psychanalytiques :

•

•

la justice, procédure pénale, notions de crime et
responsabilité
Situer les différentes problématiques dans le
champ psychiatrique : criminologie clinique,
problématique familiale, pathologie de l’agir,
délinquance sexuelle, personnalités pathologiques

publics

lieu

Soignants, psychologues,
éducateurs, surveillants des
établissements pénitentiaires.

PARCOURS
formateur

PARCOURS
Ref. 011-113formateurs
Lyon

•

question de la Loi, des lois et de la structuration
de la personnalité
Appréhender les effets effets de l’incarcération :
problématiques liées à l’incarcération, notion de
psychose carcérale
Penser et organiser le soin : caractéristiques, expériences et évolutions

formateur

Psychiatre, psychologue, infirmier
spécialisé en criminologie clinique,
exerçant en SMPR & UCSA.
6 jours

durée dates

coût
pédagogique

18-19-20/09/2018
06-07-08/11/2018

1680 €

QUESTIONS
à un formateur
QUESTION
à un formateur

dpc

Dr . Pierre LAMOTHE

Psychiatre des hôpitaux,
Médecin légiste,
Expert agréé par la Cour de cassation.

FOCUS
coopération
Dr Lamothe, pourquoi
travaillez-vous avec INFIPP ?
« Pourquoi après 46 ans de salariat et le premier contact avec la psychiatrie en mai 1968 je reste formateur INFIPP ? Je reste formateur INFIPP
par fidélité à ce qui m’a été montré depuis mon internat : l’importance
de la reconnaissance du rôle primordial du soin infirmier et de sa spécificité, rôle pour lequel les pionniers que j’ai côtoyés dès la création de la
ALLER
psychiatriePOUR
de secteur
et de l’intégration des anciens hôpitaux psychiatriques dans le dispositif
actuel
ont développé la formation et le dialogue.
plus
loin
À chaque session, je trouve le plaisir de transmettre ; les échanges sont
décapants, font bouger les idées reçues et en fin de compte continuent à
m’apprendre dans le métier et le service que j’ai aimés. »

VOS
TÉMOIGNAGES
Retrouvez
les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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VIOLENCE ET AGRESSIVITÉ

PARCOURS
formateur
PARCOURS
formateurs
QUESTIONS
à un formateur
QUESTION
Dr Pierre LAMOTHE
formateur INFIPP, Psychiatre des hôpitaux, Médecin légiste, Expert agréé par la Cour de cassation.
à un formateur

FOCUS
coopération

ARFEGE a été créé à LYON en 1982 (à l’initiative du CRIAS) pour construire une offre de
formation continue susceptible d’améliorer les compétences des professionnels pour,
in fine, améliorer les conditions de vie et de prise en charges des personnes âgées.
Il s’est au fil des ans spécialisé dans la formation des professionnels des services et institutions qui aident, soignent, accueillent des personnes âgées dépendantes :
• dans des services d’aide (SAAD) ou de soins à domicile (SSIAD) et dans les SPASAD
• dans des établissements d’hébergement (EHPAD, Résidence Autonomie)
• dans des accueils de jour

POUR ALLER
plus loin

ARFEGE etVOS
INFIPP travaillent ensemble sur le montage de formations spécifiques
sur ces sujets,
ainsi que sur la formation de leurs formateurs.
TÉMOIGNAGES

AIDE ET SOINS
À DOMICILE

AIDE ET SOINS À DOMICILE

LA VISITE À DOMICILE
La complexité des situations rencontrées en visite à domicile rend ce type d’intervention délicat et nécessite un cadre de référence professionnel clair, précis
et bien intégré.

• Inscrire sa pratique dans un cadre réglemen•
•

taire : exercice de la profession, secret professionnel
Connaître les bases du système familial : approche systémique de la famille
Savoir intervenir : se faire accepter de la famille,
savoir utiliser ses ressources

dpc

• Organiser la prise en charge : définition des ob•

jectifs et évaluation de l’acte
Intégrer la notion de territoire : territoire institutionnel/territoire familial, les distances psychosociales

Tout professionnel amené à
effectuer des visites à domicile.

Professionnel de la santé
intervenant à domicile.

publics

formateur

4 jours
durée dates

lieu

66

Lyon

coût
pédagogique

05-06-07-08/06/2018

1020 €

Ref. 012-104

CONNAISSANCES DES PATHOLOGIES MENTALES
ET PRISE EN CHARGE À DOMICILE
Les professionnels de santé intervenant à domicile, sont souvent confrontés à
des personnes souffrant de troubles psychiatriques. Conscients de se trouver
face à des réactions « paradoxales », ces professionnels sont soucieux de pouvoir « mettre en sens » ces situations.

• Appréhender les problèmes spécifiques liés à la
•
•
•

prise en charge des patients « psychiatriques » et
les attitudes professionnelles
Réaliser une évaluation rapide de la situation et
de l’état de la personne
Mettre en œuvre des stratégies de communication et de présence adaptées
Échanger sur les pratiques actuelles en ma-

•
•

tière de prise en charge des patients ayant des
troubles psychiatriques et analyser les situations
problématiques
Situer les expressions symptomatologiques de
la maladie mentale
Développer des compétences pratiques afin de
prendre en charge la personne de façon rassurante et apaisante à son domicile

Tout professionnel amené à
effectuer des visites à domicile.
publics

Psychologue clinicien.
formateur

durée dates

lieu

Intra

coût
pédagogique

Durée à fixer avec l’établissement

Nous consulter

Ref. 012-106

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

N
dpc

FAMILLE

FAMILLE

PRENDRE EN COMPTE L’ENTOURAGE FAMILIAL
DU PATIENT
L’évolution rapide de la structure et des valeurs familiales, mais aussi des textes
de référence misant davantage sur le partenariat avec les familles, incitent les
professionnels à approfondir leurs connaissances pour intégrer cette nouvelle
dimension.

• Intégrer les dimensions juridiques, sociétales et
•
•

psychologiques dans l’accompagnement des
patients et de leur entourage
Mieux comprendre les dynamiques familiales
Savoir prendre en compte les questions parti-

publics

•

dpc

culières, comme la confidentialité, la prise en
charge du mineur…
Formaliser le partenariat famille/professionnels :
Quel accompagnement ? Quel positionnement
professionnel et quels outils ?

Psychologue clincien,
thérapeute familial systémicien.

Professionnels du secteur
sanitaire ou social travaillant
au contact des familles.

formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

27-28-29-30/03/2018

1120 €

Ref. 013-104

68

L’APPROCHE PSYCHANALYTIQUE DE LA FAMILLE :
DYNAMIQUE FAMILIALE ET POSITIONNEMENT
DES PROFESSIONNELS
Il s’agit d’apprendre à utiliser des outils spécifiques à la thérapie familiale
psychanalytique afin de mieux comprendre la souffrance des familles, dans le
cadre d’entretiens familiaux ou d’accueil institutionnel.

• Comprendre les notions d’appareil psychique

• Expérimenter le travail clinique, à partir de

•

•

familial, de transmission psychique, de mécanismes de défense familiaux
Préciser l’articulation du fonctionnement psychique individuel et du fonctionnement psychique familial

•

séances de thérapie centrées sur l’écoute groupale en thérapie familiale
Définir l’accompagnement psychique des familles dans le cadre des institutions
Réfléchir sur les dispositifs groupaux
Psychologue clinicien.

Tout professionnel des secteurs
santé, sociaux et éducatifs.
publics

formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

16-17-18-19/10/2018

1020 €

Ref. 013-106

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

FAMILLE

SENSIBILISATION À L’APPROCHE SYSTÉMIQUE
EN THÉRAPIE FAMILIALE
Cette formation concerne tout professionnel souhaitant acquérir des connaissances sur les théories et méthodes issues du modèle systémique. Elle permet
d’interroger ces outils dans la pratique.

• Se familiariser avec les concepts de la systémie :
•

notion de système et théorie de la communication
Comprendre le fonctionnement, les règles, les
modes de la communication familiale, la famille
en tant que système

• Identifier les techniques d’intervention et de
•

changement
Étudier différentes problématiques de la famille
et découvrir leurs répercussions médicales et
sociales

Thérapeute familial systémicien.

Professionnels des secteurs
sanitaire, éducatif et social.
publics

dpc

formateur

4 jours
durée dates

lieu

Dijon

coût
pédagogique

11-12-13-14/09/2018

1020 €

69

Ref. 013-102

L’INTERVENTION SYSTÉMIQUE :
DE L’INDIVIDU AU GROUPE FAMILIAL
La formation apporte des outils méthodologiques pour analyser la complexité
des réponses face aux situations rencontrées notamment avec les familles.

• Comprendre l’approche systémique
• Appliquer ces concepts à l’étude du système
•

familial
Utiliser le modèle systémique pour analyser les
systèmes institutionnels

• Appliquer la méthodologie de l’entretien familial systémique

• Éclairer différentes étapes du cycle de vie.
Exemple : l’adolescence

Professionnels des secteurs
sanitaire, éducatif et social.
publics

formateur

durée dates

lieu

Intra

coût
pédagogique

Thérapeute familial systémicien,
membre de la Société Française de
Thérapie Familiale.
Durée à fixer avec l’établissement

Nous consulter

Ref. 013-103

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

FAMILLE

SENSIBILISATION À L’APPROCHE
TRANSGÉNÉRATIONNELLE ET UTILISATION
DU GÉNOSOCIOGRAMME
La formation propose d’utiliser l’éclairage du génosociogramme pour aborder
et approfondir les situations cliniques individuelles et familiales dans une dimension transgénérationnelle.

• Aborder l’historique et fondements de l’ap•

proche transgénérationnelle
Poser les bases méthodologiques de l’outil du
génogramme et du génosociogramme : objectifs, indications, champs d’application, risques,
éthique et cadre de travail

• Construire le graphique des outils de l’approche transgénérationnelle : entretien avec
la personne, identification des répétitions, des
empreintes émotionnelles et des situations inachevées dans le dessin et l’écoute, travail de différenciation, résonances avec l’histoire familiale
de l’intervenant

Professionnels des secteurs
sanitaire, éducatif et social.
publics

dpc

Psychologue clincien, thérapeute
familial clinicien.
formateur

6 jours
durée dates

lieu

70

Lyon

coût
pédagogique

14-15-16/03/2018
16-17-18/05/2018

1530 €

Ref. 013-107

LE PARTENARIAT AVEC LES FAMILLES
DES USAGERS
Les textes de référence dans le champ médico-social misent sur le partenariat avec les familles dans l’objectif d’améliorer la dynamique du parcours de
l’usager ; ces recommandations incitent les professionnels à approfondir leurs
connaissances pour intégrer cette nouvelle dimension.

• Resituer l’évolution des contextes et la place des
•

familles
Identifier et reconnaître les besoins, demandes
et attentes des familles et de l’usager

publics

Tout intervenant des secteurs
médico-social et socio-éducatif,
au contact des familles
d’usagers.

• Construire un travail collaboratif avec les familles
• Favoriser l’intégration des proches dans la vie de
l’établissement

Psychologue clinicien.
formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

22-23-24-25/05/2018

1020 €

Ref. 013-105

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

FAMILLE

COMMENT AIDER LES AIDANTS
Lorsqu’elle s’inscrit dans la durée, l’aide quotidienne naturelle ou bénévole présente des risques et nécessite pour l’aidant d’être lui-même parfois accompagné
et soutenu.

• Connaître les différentes possibilités d’aide aux
•
•

aidants
Savoir animer un groupe de parole
Développer ses propres capacités d’écoute

publics

Professionnels au contact
d’aidants naturels
ou bénévoles.

dpc

• Enrichir son positionnement et ses capacités relationnelles dans l’animation d’un groupe d’usagers, de familles ou associatif

Psychologue clinicien.
formateur

3 jours
durée dates

lieu

Dijon

coût
pédagogique

Du 30/05 au 01/06/2018

765 €

Ref. 013-101

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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FAMILLE

Sophie ROCHET
PARCOURS
Psychologue, formatrice INFIPP.
formateur
PARCOURS
PARCOURS
« Dans le cadre de formateur
ma pratique professionnelle, dans le champ du handicap
formateurs
psychique et de la réhabilitation psycho-sociale, j’ai pu prendre conscience
de l’intérêtPARCOURS
de travailler avec les familles. Aujourd’hui, ce travail a pour
objectifs : QUESTIONS
formateurs
• d’aider les familles
en leur proposant des outils d’accompagnement adapà
un
formateur
tés à leur cheminement face à la maladie de leurs proches
• de faciliter
le parcours de soin de la personne atteinte de troubles psyQUESTIONS
chiques.»
QUESTION
à un formateur
«Si parents et professionnels mettons en commun nos savoirs et nos expéà un formateur
riences respectives,
nous formerons avec la personne atteinte la meilleure
équipe pour
favoriser son rétablissement. »
QUESTION
Luc Vigneault
Suis une Personne, pas une Maladie ! La maladie mentale, l’espoir
à(2013).
un Jeformateur
FOCUS
d’un mieux être. Performance édition. P227.
coopération
FOCUS
coopération

POUR ALLER
plus loin
POUR ALLER
plus loin
VOS
TÉMOIGNAGES
LES ADOLESCENTS EN RISQUE DE RUPTURE
VOS
Ref. 014-110
TÉMOIGNAGES
ADOLESCENCE, ADDICTION ET FAMILLE
Ref. 004-106

CONNAISSANCE DU VIEILLISSEMENT ET DES PERSONNES ÂGÉES
Ref. 015-102

ATTACHEMENT, SÉPARATION ET DEUIL
Ref. 002-108

ENFANCE ET
ADOLESCENCE

ENFANCE ET ADOLESCENCE

PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ENFANT
ET DE L’ADOLESCENT

À notre époque contemporaine, les soignants sont confrontés à de nouvelles
manifestations et de nouvelles formes de souffrance psychique. Aﬁn de pouvoir
parler de ces changements et de proposer des aménagements, il convient de
faire discuter les fondements de la psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent par l’expérience clinique construite auprès de cette population.

• Connaître les bases du développement de l’en-

• Appréhender les formes d’expression de la souf-

•

•

fant et de l’adolescent (perspective psychodynamique, développementale et cognitive)
Comprendre les conditions d’émergence du lien
d’attachement et ses avatars

publics

Professionnels des secteurs
sanitaire, éducatif et social
exerçant auprès d’enfants
et d’adolescents.

france psychique chez l’enfant et l’adolescent
ainsi que ses formes psychopathologiques
Penser l’intégration et le rôle de la famille et de
l’entourage dans le travail thérapeutique

Psychologue clinicien.
formateur

4 jours
durée dates

lieu

74

Lyon

coût
pédagogique

05-06/11/2018
06-07/12/2018

1020 €

Ref. 014-101

PARCOURS
formateur
PARCOURS
formateurs
QUESTIONS
à un formateur
QUESTION
à un formateur
FOCUS
coopération

Nathalie THOMAS

Psychologue clinicienne,
Formatrice permanente INFIPP

« L’acte de formation est
à géométrie variable.
Spécificités et singularités s’allient
sur une courbe qui se redessine,
d’instant en instant.
C’est à chaque fois, une
rencontre…
À thème égal, il ne m’arrive
jamais de m’ennuyer devant
cette nouveauté constamment
relancée ! »

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

ENFANCE ET ADOLESCENCE

LES «DYS» CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT
Dyscalculie, dyslexie, dyspraxie sont autant de troubles cognitifs dont la prise
en charge par les professionnels accompagnant des enfants et/ou des adolescents nécessite connaissance et compréhension de leurs manifestations et de
leurs effets.

• Savoir ce qu’est la neuropsychologie
• Connaître les troubles neuropsychologiques

publics

dpc

• Savoir prendre en charge ces différents troubles :
du symptôme à la rééducation
S’entraîner au sein d’ateliers pratiques

•

Professionnels des secteurs
sanitaire, éducatif et social
exerçant auprès d’enfants.

formateur

Psychologue intervenant
en service accueillant des enfants
et adolescents.
3 jours

durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

16-17-18/05/2018

765 €

75

Ref. 014-102

ENFANCE EN DANGER : DÉTECTER DES
SITUATIONS FAMILIALES À RISQUES
Dans le cadre du nouveau contexte législatif et procédural de l’enfance en
danger, les instances et les professionnels doivent mettre en adéquation leurs
connaissances et leurs dispositifs d’intervention.

• Repérer les signes de souffrance chez l’enfant
• Analyser des contextes (environnemental et
•

familial)
Travailler en pluridisciplinarité

publics

Professionnels confrontés à
l’évaluation des situations
familiales à risque.

• Comprendre la question de la séparation en•

fant/famille
Connaître la demande de mesure de placement
et l’annonce du signalement

Psychologue clinicien
intervenant auprès des familles.
formateur

3 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

03-04-05/10/2018

765 €

Ref. 014-109

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

ENFANCE ET ADOLESCENCE

LES ADOLESCENTS EN RUPTURE
Cette formation permet de repérer les enjeux psychiques et relationnels du
cheminement adolescent et les risques de ruptures liées à cette période de la
vie pour élaborer les conditions d’un accompagnement contenant et cohérent.

• Repérer les particularités de la période de l’ado•

lescence comme « un temps de franchissement », de « passage »
Comprendre les enjeux psychiques et relationnels de cette période et les mettre en rapport

publics

Professionnels des secteurs
sanitaire, social ou éducatif
intervenant auprès
d’adolescents.

•

avec les risques de ruptures (Clinique du passage
à l’acte, psychopathologie de l’adolescence)
Approfondir et améliorer sa pratique d’accompagnement auprès de l’adolescent individuellement et en équipe

Psychologue clinicien
auprès d’adolescents.
formateur

3 jours
durée dates

lieu

76

Lyon

coût
pédagogique

03-04-05/10/2018

765 €

Ref. 014-110

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

à un formateur
ENFANCE ET ADOLESCENCE

QUESTION
à un formateur
FOCUS
coopération

Le GRAPE INNOVATIONS INSTITUT est un organisme de formation et de conseil qui
agit pour contribuer et améliorer les conditions de vie et d’accueil des enfants par
toute action de formation, d’étude et de recherche dans le champ de l’enfance, de
la petite enfance et de l’adolescence. Comme INFIPP, il a choisi le statut de société
coopérative et participative, dont les salariés sont les actionnaires majoritaires.
L’équipe du Grape Innovations regroupe des professionnels des secteurs social,
paramédical et éducatif, qui contribuent à construire un regard ouvert sur les
évolutions de la société, afin de permettre à chaque individu d’occuper avec
VOS
justesse sa place
et son rôle au sein de celle-ci. GRAPE INNOVATIONS travaille avec
INFIPP sur la mise en place de formations de formateurs et sur le développement
TÉMOIGNAGES
de formations spécifiques sur la santé mentale d’enfants et d’adolescents.

POUR ALLER
plus loin

77

LES PROBLÉMATIQUES ET LA PRISE EN CHARGE
DE LA PÉRINATALITÉ
Cette formation vise à développer les compétences des professionnels de la
petite enfance et à accompagner les parents dans leur nouveau rôle. Elle éclaire
par des repères cliniques et psychologiques la natalité et les bouleversements
qu’elle suscite. Elle permet aux professionnels d’orienter efficacement les parents
et enfants en fonction des signes observés.

• Définir le contexte de la périnatalité et le travail

• Savoir repérer et comprendre chez le bébé

•
•

•

en collaboration
Intégrer les fondamentaux conceptuels
Connaître les fondamentaux cliniques autour de
la natalité

les troubles de la sphère somatique : sommeil,
tonus…
Établir le lien entre psychopathologie périnatale
et parentalité

Professionnels de la
périnatalité.
publics

formateur

Psychologue clinicien, intervenant en
établissement de santé sur la question de
la périnatalité et des situations à risque
pour l’enfant.
3 jours

durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

14-15-16/05/2018

840 €

Ref. 014-115

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

N
dpc

ENFANCE ET ADOLESCENCE

ANIMER UN ATELIER D’ÉVEIL CORPOREL
EN DIRECTION DU JEUNE ENFANT :
DE L’ÉVEIL CORPOREL À LA DANSE
Cette formation propose aux professionnels travaillant dans le domaine de la
petite enfance de développer une démarche pédagogique active, les techniques
d’animation adaptées, la créativité et la capacité d’invention tout en prenant
appui sur la réflexion à partir de l’observation.

• Identifier le sens de l’éveil corporel et de la danse

• Expérimenter des fondamentaux de la danse

•

•
•

dans l’animation auprès du jeune enfant
Expérimenter l’éveil corporel et connaître différentes techniques corporelles pour une animation auprès du jeune enfant

publics

lieu

78

Educateurs de jeunes enfants,
auxiliaires de puériculture, assistantes maternelles, agents spécialisés des crèches, agents placés
auprès d’enfants, animateurs
intervenants périscolaire, intervenants artistes, art-thérapeutes et
danse-thérapeutes.

Lyon

dpc

pour une animation auprès du jeune enfant
Acquérir des outils pédagogiques de base
S’inscrire dans une démarche de projet
Psychomotricien, danseur.

formateur

4 jours
durée dates

coût
pédagogique

26-27-28-29/06/2018

1020 €

Ref. 014-116

ANIMER UN ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL ET
SENSORIEL EN DIRECTION DU JEUNE ENFANT
Être en capacité de mettre en place un atelier d’éveil musical auprès d’un public
d’enfants dès 3 ans dans un contexte donné.

• Identifier le sens de la musique dans l’animation

• Connaître différentes techniques musicales

•

• Acquérir des outils pédagogiques de base

auprès du jeune enfant
Expérimenter l’éveil corporel, sonore et musical

publics

Professionnels des secteurs
sanitaire, médico-social
et éducatif de la petite enfance.

pour une animation auprès du jeune enfant

Musicothérapeute.
formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

05-06-07-08/06/2018

1020 €

Ref. 014-113

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

VIEILLISSEMENT

VIEILLISSEMENT

LA MALADIE D’ALZHEIMER ET LES TROUBLES
DU COMPORTEMENT DU SUJET ÂGÉ
EN INSTITUTION
La formation propose de distinguer les différents types de troubles psychocomportementaux dans le cadre d’une approche comportementale individuelle
ou groupale, pour le sujet âgé en institution.

• Repérer les différents troubles du comporte•

ment
Reconnaître les manifestations psycho-comportementales

publics

Professionnels intervenant
auprès des personnes âgées
présentant des troubles
comportementaux.

• Identifier les éléments de la prise en soins

Psychologue clinicien,
gérontologue.
formateur

3 jours
durée dates

lieu

80

Lyon

dpc

coût
pédagogique

13-14-15/06/2018

765 €

Ref. 015-101

CONNAISSANCE DU VIEILLISSEMENT
ET DES PERSONNES ÂGÉES
La formation vise à actualiser les connaissances des professionnels sur le vieillissement et la personne âgée.

• Situer le contexte du vieillissement
• Connaître les mécanismes psychologiques chez
•

la personne âgée
Identifier et connaître le vieillissement patholo-

publics

Tout professionnel intervenant
auprès de personnes âgées
en établissement sanitaire
ou médico-social.

gique et les troubles du comportement

• Se positionner dans l’accompagnement des personnes âgées

Psychologue clinicien,
gérontologue.
formateur

2 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

03-04/10/2018

510 €

Ref. 015-102

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

VIEILLISSEMENT

PSYCHOGÉRIATRIE
L’accroissement de la population âgée nécessite de nouvelles compétences en
tenant compte de la spécificité des besoins des personnes âgées et des exigences réglementaires au niveau du projet individualisé, du projet de vie et du
projet de soins de la structure.

• Utiliser les différents concepts et aspects de la
•
•

psychogériatrie pour potentialiser le sens des
pratiques auprès des personnes âgées
Connaître les processus du vieillissement
Différencier les pathologies et les prises en
charge adaptées

dpc

• Prendre en compte l’environnement de la per•
•

sonne âgée
Concrétiser un accompagnement personnalisé
de la personne âgée
Se positionner professionnellement dans la relation avec la personne âgée et son entourage
familial
Psychologue clinicien,
gérontologue.

Professionnels intervenant
auprès de personnes âgées.
publics

formateur

Durée à fixer avec l’établissement
durée dates

lieu

Intra

coût
pédagogique

Nous consulter

81

Ref. 015-109 INTRA

DÉVELOPPER LA BIENTRAITANCE
AU SEIN DES SERVICES ACCUEILLANT
DES PERSONNES ÂGÉES
Cette formation permet d’identifier les piliers d’une démarche bien-traitante
pour valoriser et développer des attitudes et actions pour la mise en œuvre de
la bientraitance au sein des services.

• Réfléchir sur le prendre-soin, sur ce qu’est et
•

devrait être, la profession à laquelle appartient
le soignant, sur le sens et la légitimité des pratiques
Identifier les différentes formes que peut
prendre la maltraitance et comprendre le
concept de maltraitance « ordinaire »

publics

Tout professionnel intervenant
auprès de personnes âgées
en établissement sanitaire
ou médico-social.

• Connaître les facteurs de risques de maltrai•
•

tances pour en prévenir l’apparition
Comprendre ce que signifie le mot bientraitance
Dégager des axes d’amélioration des pratiques
dans une démarche de bientraitance
Psychologue clinicien,
gérontologue.

formateur

Durée à fixer avec l’établissement
durée dates

lieu

Intra

coût
pédagogique

Nous consulter

Ref. 015-103

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

VIEILLISSEMENT

LE JEU COMME MÉDIATEUR THÉRAPEUTIQUE
EN GÉRONTOLOGIE
Issue d’une étude pilote scientifique, cette formation permet de considérer le
jeu comme une médiation thérapeutique non médicamenteuse adaptée aux résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.

• Mieux connaître les pathologies liées au vieillis-

• Identifier le sens et les effets thérapeutiques du

•

•

sement : apports théoriques et liens cliniques
Appréhender les conséquences du vieillissement sur la relation d’aide : analyse de la pratique et apports théoriques

PARCOURS
formateur

publics

lieu

82

Professionnels des secteurs
sanitaire et médico-social,
art-thérapeutes,
musicothérapeutes,
artistes-intervenants.

PARCOURS
formateurs
QUESTIONS
à un formateur

Lyon

•

jeu comme médiation en gérontologie
Acquérir une méthodologie du jeu comme médiation
S’inscrire dans une démarche de projet

Professionnel du soin à
la personne âgée.
formateur

3 jours
durée dates

10-11-12/10/2018

coût
pédagogique

840 €

Ref. 015-107

QUESTION
à un formateur
FOCUS
coopération
En 2017, le CENTRE NATIONAL DE FORMATION AUX MÉTIERS DU JEU ET DU
JOUET (FM2J) devient le partenaire d’Infipp. Cette nouvelle collaboration permet
d’allier l’expertise d’FM2J sur le jeu à celle d’INFIPP en santé mentale. Les deux coopératives inscrivent désormais le jeu, activité en pleine mutation autrefois réservée
à l’enfant, dans une démarche thérapeutique en gérontologie. FM2J a développé
son expertise par le biais de l’expérimentation et de la recherche autour de 4 piliers :
• La sélection et l’analyse de jeux et jouets
• L’aménagement des espaces de jeu
• Les rôle et place du professionnel, bénévole ou accompagnateur dans la situation de jeu
• Le jeu au cœur des projets éducatifs.
VOS
Ces expertises
ont été validées dans le champ de la petite enfance, de l’animation,
de la gérontologie,
de la culture, de l’éducation et du soin.
TÉMOIGNAGES
FM2J s’investit dans des études et des recherches scientifiques avec des Universités et des centres de recherche.

POUR ALLER
plus loin

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

FP

VIEILLISSEMENT

LES ARTS PLASTIQUES COMME MÉDIATEURS
DE SOIN EN GÉRIATRIE
Découvrir et expérimenter différents dispositifs d’atelier adaptés aux personnes
âgées mais aussi aux différentes pathologies du vieillissement afin d’intégrer
les arts-plastiques comme médiateur dans une démarche de soin.

• Échanger autour des expériences profession•
•

nelles de chacun : analyse de pratique, travail à
partir de l’existant
Appréhender les arts plastiques comme médiateur de soin en gériatrie : apports théoriques et
méthodologiques
Expérimenter et s’approprier de nouvelles techniques, éprouver le processus de création et

publics

développer sa propre créativité : ateliers pratiques et analyse réflexive pour développer des
dispositifs adaptés à un contexte et un public
spécifiques
Comprendre les enjeux de la médiation artistique dans le cadre de l’accompagnement de la
personne âgée

•

Art-thérapeute, artiste plasticien intervenant en secteur gériatrie.

Professionnels des secteurs
sanitaire et médico-social,
art-thérapeutes,
artistes-intervenants.

formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

dpc

coût
pédagogique

12-13-14-15/06/2018

1120 €

83

Ref. 015-111

ATELIER MÉMOIRE
Cette formation permet d’acquérir de nombreux outils théoriques et techniques
afin de concevoir et de réaliser des ateliers efficaces s’adaptant à tous types de
patients ou résidents.

• Savoir déterminer l’indication et les objectifs de
•
•

l’atelier mémoire pour chaque patient ou résidant
Connaître les différents types de mémoire et les
notions qui s’y rattachent (attention, motivation…)
Savoir quels exercices réaliser pour chaque notion cognitive (attention sélective, organisation
des données en mémoire à long terme…)

• Savoir construire un atelier en fonction du type
•
•

de participant, du matériel et des objectifs
Acquérir des outils permettant d’évaluer les progrès réalisés au sein de l’atelier mémoire
Savoir gérer les divers types d’hétérogénéité du
groupe et développer le lien social et la dimension affective par l’atelier mémoire

Tout professionnel de santé ou
du médico-social.
publics

formateur

Psychologue, expert en sciences
cognitives dans le domaine de la mémoire et des troubles neurologiques.
5 jours

durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

Du 08 au 12/10/2018

1400 €

Ref. 015-106

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

VIEILLISSEMENT

MÉDIATION MUSICALE ET TROUBLES
NEUROCOGNITIFS MAJEURS DE TYPE ALZHEIMER
Acquérir un ensemble de méthodes et de techniques utilisées en musicothérapie, adaptées au champ des troubles neurocognitifs afin d’intégrer rapidement
de nouveaux outils à une pratique existante à l’attention de personnes souffrant
de troubles cognitifs de type d’Alzheimer et troubles apparentés.

• Proposer une vision synthétique sur l’état actuel

• Élaborer la création d’un projet de soin, struc-

•

•

des connaissances des troubles neurocognitifs
majeurs et de leurs retentissements sur les patients
Découvrir et expérimenter différents outils et
techniques utilisés en musicothérapie dans le
champ des troubles neurocognitifs majeurs

publics

lieu

84

Professionnels des secteurs
sanitaire, médico-social,
éducatif et animation, toute
personne concernée par
l’utilisation de la musique
dans le contexte des troubles
neurocognitifs majeurs.
Lyon

dpc

turer la mise en place d’ateliers-musique adaptés aux personnes souffrant de troubles neurocognitifs
Articuler la pratique de médiation et la théorie

Gérontologue et musicothérapeute.
formateur

4 jours
durée dates

coût
pédagogique

02-03-04-05/10/2018

1120 €

Ref. 015-112

PARCOURS
formateur
PARCOURS
formateurs
QUESTIONS
à un formateur
QUESTION
à un formateur
FOCUS
coopération

Pascal VIOSSAT
Musicothérapeute

« La musicothérapie est une approche relationnelle particulièrement adaptée aux sujets souffrant de déficits cognitifs, de désorientation
avancée, de troubles du langage et des fonctions
motrices-sensorielles, ou du comportement (Démences Séniles de Type Alzheimer). En effet, cet
ensemble de désordres perturbe notablement la
communication avec ces personnes, les rendant
parfois difficilement mobilisables dans le quotidien des établissements.
En réponse aux répercussions que ces désordres
sont susceptibles d’engendrer chez le sujet vieillissant (isolement, désorientation, angoisse, altération de la communication), la mise en place d’un
atelier musique, au moyen des techniques utilisées en musicothérapie, peut permettre d’accueillir toutes formes d’expressions, dans une reconnaissance de l’identité des participants. »

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

HANDICAP

HANDICAP

ACCOMPAGNER DES PERSONNES PRÉSENTANT
DES TROUBLES PSYCHIQUES
Cette formation propose de comprendre l’évolution des concepts et des pratiques ainsi que les caractéristiques de la relation d’aide, de soin et d’accompagnement à offrir aux personnes souffrant de troubles psychiques.

• Comprendre l’évolution du concept de handi-

• Se situer dans la relation d’aide auprès d’une

•

•

•

cap à celui de handicap psychique
Intégrer les notions nécessaires à la constitution
d’un cadre nosographique
Appréhender la nosographie de la pathologie
psychiatrique

publics

lieu

86

dpc

personne souffrant de troubles psychiques
Comprendre les spécificités de l’accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques

Psychologue clinicien.

Professionnels issus
principalement des secteurs
sanitaire, médico-social et
socio-éducatif exerçant auprès
de personnes en situation
de handicap psychique.

formateur

4 jours
durée dates

Lyon

coût
pédagogique

13-14-15-16/03/2018

1020 €

Ref. 016-101

MUSICOTHÉRAPIE ET TROUBLES
DU SPECTRE AUTISTIQUE
Cette formation permet de développer des compétences pour étendre, stimuler
la communication et le développement des personnes avec autisme, au moyen
du matériau sonore et des composantes du langage musical.

• Avoir une vision actuelle de l’autisme et des
•
•

moyens thérapeutiques et éducatifs
Découvrir et expérimenter différents outils et
techniques utilisés en musicothérapie dans le
champ des TSA (ateliers expérientiels)
Développer un travail d’accompagnement psy-

publics

Professionnels des secteurs
sanitaire, social, éducatif et
animation.

•

chomusical dans le cadre d’une équipe éducative pluridisciplinaire
Établir une liaison entre la pratique clinique professionnelle et différentes approches théoriques
et travaux de recherche

Musicothérapeute/musicien,
psychologue clinicien.
formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

20-21-22-23/03/2018

1120 €

Ref. 016-110

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

HANDICAP

LES TROUBLES ENVAHISSANTS
DU DÉVELOPPEMENT (TED)
Ces dernières années, les avancées de la recherche dans le domaine de l’autisme et des TSA amènent les professionnels à réactualiser les bases théoriques
et conceptuelles qui fondent leur action au quotidien.

•
•
•
•

Connaître l’actualité des TED : TED ou TSA ?
Repérer les principales caractéristiques des TED
Discuter de l’étiologie des TED
Connaître les méthodes recommandées par
l’HAS

publics

lieu

Professionnels des secteurs
sanitaire et socio-éducatif
prenant en charge au quotidien
des personnes présentant
des troubles envahissants
du développement.
Lyon

dpc

• Savoir observer et évaluer ces troubles en fonction de leur gravité pour individualiser les modes
d’intervention

Neuro-psychologue auprès de
personnes autistes.
formateur

3 jours
durée dates

coût
pédagogique

12-13-14/09/2018

765 €
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Ref. 016-104

LES MÉTHODES D’ACCOMPAGNEMENT
ÉDUCATIF AUPRÈS DE PERSONNES
PRÉSENTANT DES TED
Il s’agit de mieux connaître les moyens de prise en charge adaptés aux personnes
(enfants ou adultes) avec TED, les différents outils d’évaluation ainsi que les différentes méthodes éducatives nécessaires pour un projet de soin adapté, en appui
sur les recommandations de la HAS. (Suite à la formation sur les TED 016-104).

• Actualiser ses connaissances sur les TED
• Connaître et savoir utiliser les outils d’évaluation
• Connaître les principales méthodes d’accompa-

• Connaître et comprendre les méthodes de communication

gnement éducatif

publics

lieu

Professionnels des secteurs
sanitaire, médico-social
et socio-éducatif, accompagnant des personnes présentant
des T.E.D.
Lyon

Neuro-psychologue auprès
de personnes autistes.
formateur

3 jours
durée dates

coût
pédagogique

07-08-09/11/2018

765 €

Ref. 016-105

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

HANDICAP

HANDICAP ET VIEILLISSEMENT
Bien connaître les effets du vieillissement, savoir en observer les signes, repérer
les évolutions pathologiques, demande des compétences particulières au-delà
des simples connaissances théoriques.

• Connaître la loi et les recommandations de
•
•
•

PARCOURS
formateur

bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
(rappels)
Comprendre les caractéristiques du vieillissement chez la personne en situation de handicap.
Appréhender le processus de vie et de vieillissement
Étudier l’apport du travail de Naomi Feil sur la

PARCOURS
formateurs

publics

lieu

88

Professionnels éducatifs ou
soignants accueillant et accompagnant des personnes adultes
âgées en institutions médicosociales (ESAT, FH, FV, FAM,
MAS, EHPAD).

QUESTIONS
à un formateur

QUESTION
Intra
à un formateur

•
•

connaissance et l’acceptation du vieillissement :
la technique de la Validation
Avoir des notions de vieillissement pathologique et évaluer les effets du vieillissement
Savoir accompagner au quotidien des personnes en situation de handicap et engagées
dans un processus de vieillissement normal ou
pathologique
Psychologue clinicien.
formateur

durée dates

coût
pédagogique

Durée à fixer avec l’établissement

Nous consulter

Ref. 016-102

FOCUS
coopération

POUR ALLER
plus loin
DÉVELOPPER LA BIENTRAITANCE AU SEIN DES SERVICES ACCUEILLANT
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

VOS
TÉMOIGNAGES

Ref. 007-104

SNOEZELEN
Ref. 017-123

LE PARTENARIAT AVEC LES FAMILLES D’USAGERS
Ref. 013-105

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

MÉDIATIONS
CORPORELLES

MÉDIATIONS CORPORELLES

CERTIFICAT CPFFP INTERVENANT
EN ANIMATION D’ACTIVITÉS
À MÉDIATION CORPORELLE
La formation centre son objectif sur la prise en compte de l’expérience corporelle dans l’approche clinique (relation et communication), ainsi que l’utilisation
de techniques corporelles comme médiation dans l’éducation, les soins et le
traitement de personnes en souffrance psychique.
Ce cursus de formation s’inscrit dans la formation continue des professionnels soignants et éducatifs exerçant
dans les secteurs sanitaire, médico-social et socio-éducatif :

Pour les éducateurs spécialisés, soignants médicaux et paramédicaux :
Ce cursus de formation propose le développement d’une expertise dans cette approche clinique du corporel, dans l’utilisation de techniques corporelles de régulation émotionnelle et mentale ainsi que l’animation
d’activités utilisant l’expérience corporelle comme médiation.

Pour les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues cliniciens :
Ce cursus de formation propose une spécialisation sur un axe technique spécifique : la relaxation, l’éducation
somatique, l’approche sensorielle ou le toucher.

90

Pour les soignants médicaux et paramédicaux, les différents modules du cursus s’inscrivent
dans le dispositif du Développement Professionnel Continue (DPC) règlementé par la Haute
Autorité de Santé (HAS).

•
•
•
•
•

Un module de spécialisation au choix
(12 jours)
Techniques de relaxation (017-108 + 017-109)
Techniques de médiation à partir de l’expérience
sensorielle (017-020+017-022+017-023=10 jours)
Techniques de médiation à partir du toucher
(017-110 + 017-111)
Éducation somatique (017-104 + 017-105)

• Médiations corporelles 				
•
•

et projet professionnel (017-101)
Validation des compétences médiation 		
corporelles (017-112)
+ 1 jour de soutenance du mémoire 		
devant un jury

• Modules optionnels à définir lors de l’inscription (minimum 12 jours)

Modules obligatoires (19 jours)
La dimension corporelle dans les pratiques éducatives et soignantes (017-107)

200 heures de non-présentiel
Chaque étape du cursus demande au candidat un travail individuel défini et évalué lors de chacune des
étapes présentielles : entraînement pratique personnel, acquisition des apports théoriques, élaboration de
fiches techniques et méthodologiques, analyse de situations cliniques, recherche documentaire, rédaction du
projet, rédaction du mémoire de certification.

publics

Professionnels soignants et éducatifs
exerçant dans les secteurs sanitaire,
médico-social et éducatif.

Psychomotricien / Psychologue clinicien
/ Animateur d’atelier à médiation corporelle et artistique.
formateur

Total 43 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

Parcours et dates à convenir
lors de l’inscription.

Nous consulter

Ref. 017-119

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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MÉDIATIONS CORPORELLES

MÉDIATIONS CORPORELLES
ET PROJET PROFESSIONNEL
Préparer et mettre en œuvre un projet professionnel d’animation, d’éducation
ou de soin par l’utilisation des médiations corporelles.

• Connaître les processus en jeu, les bases théo•

riques et la place des techniques psychocorporelles dans le champ des médiations relationnelles, éducatives ou thérapeutiques
Expérimenter la conduite de séances individuelles ou de groupe et analyse

publics

lieu

Animateurs, soignants, éducateurs ayant une formation
personnelle de base dans une
ou plusieurs médiations et souhaitant les intégrer dans leur
exercice professionnel.
Lyon

dpc

• Élaborer une méthode d’observation et d’outils
•
•

d’évaluation
Accompagner les mise en forme du projet professionnel
Analyser des situations cliniques

Psychomotricien.
formateur

8 jours
durée dates

coût
pédagogique

Du 02 au 05/10/2018
Du 18 au 21/12/2018

2040 €
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Ref. 017-101

LA DIMENSION CORPORELLE DANS
LES PRATIQUES SOIGNANTES ET ÉDUCATIVES
Acquérir les repères théoriques et cliniques nécessaires à l’utilisation des médiations corporelles.

• Le corps, une évidence à réinterroger, aspects
•

philosophiques, culturels et symboliques
L’expérience corporelle dans la construction du
moi et de l’histoire du sujet

publics

Professionnels de l’animation,
de l’éducation et du soin
en secteur sanitaire
et médico-social.

• Psychopathologie du vécu corporel
• La place de l’expérience corporelle dans l’émotion, la cognition et la communication

Psychomotricien.
formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

11-12-13-14/12/2018

1020 €

Ref. 017-107

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

MÉDIATIONS CORPORELLES

MODULE DE VALIDATION DES COMPÉTENCES
EN MÉDIATIONS CORPORELLES

Ce module s’adresse aux professionnels soignants et éducatifs souhaitant valider l’ensemble des compétences acquises dans leurs parcours de formation en
techniques de médiation corporelle. Il est organisé en sessions présentielles de
groupe et en temps de travail individuel à distance et aboutit à la soutenance
d’un mémoire devant un jury de professionnels

• Acquérir une méthodologie de mémoire pour
•

valider le Certificat CP FFP Intervenant en animation d’activités à médiation corporelle lors d’une
soutenance
Acquérir et valider l’expertise dans l’utilisation
des techniques corporelles

• Disposer d’outils théoriques, méthodologiques
et techniques pour conduire les différentes
étapes d’un projet socio-culturel, éducatif ou
soignant

Professionnels soignants
ou éducatifs
publics

lieu

92
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Psychologue clinicien.

Ayant effectué les différentes étapes du parcours certifiant CP FFP « Intervenant en animation d’activités à médiation corporelle » (voir
fiches concernées). Ayant intégré ces médiations dans le cadre de leur pratique et de leur
déontologie professionnelle actuelle et souhaitant valider l’ensemble des compétences
acquises par l’élaboration et la soutenance
d’un mémoire professionnel.

formateur

6 jours
durée dates

Lyon

coût
pédagogique

29-30/03/2018
18-19/06/2018 et 15-16/11/2018

1590 €

Ref. 017-112

L’ATELIER D’EXPRESSION CORPORELLE
Cette formation vous propose d’intégrer des techniques d’expression corporelle
dans votre pratique professionnelle d’animation, d’éducation ou de soin au
quotidien.

• Développer et enrichir son expression corpo•

relle par la mise en situation d’ateliers
Expérimenter comment développer une méthodologie créative : sentir, imaginer, créer

publics

Professionnels de l’animation,
de l’éducation et du soin
en secteur sanitaire
et médico-social.

• Comprendre les données théoriques et métho•

dologiques pour favoriser le processus créatif
par la médiation du corps et du groupe
Envisager la mise en place d’un atelier d’expression corporelle dans son cadre professionnel

Animateur d’atelier à médiation
corporelle et artistique.
formateur

8 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

Du 11 au 14/09/2018
Du 13 au 16/11/2018

2040 €

Ref. 017-103

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

MÉDIATIONS CORPORELLES

LES MÉTHODES DE RELAXATION
DANS LES PRATIQUES ÉDUCATIVES
ET SOIGNANTES - NIVEAU 1
Cette formation, centrée sur la pratique, vise l’utilisation des techniques de relaxation au service de la qualité de votre relation d’aide et de soin et l’intégration
des méthodes de relaxation dans votre pratique professionnelle au quotidien ou
comme médiation éducative ou thérapeutique.

• Expérimenter le cheminement proposé selon
différentes méthodes et techniques de relaxation et s’approprier des outils

publics

• Connaître l’histoire et l’évolution des idées et
•

Professionnels de l’animation,
de l’éducation et du soin en
secteur sanitaire, médico-social
et socio-éducatif.

des pratiques
Comprendre les enjeux psychosomatiques de la
relaxation
Psychomotricien.

formateur

6 jours
durée dates

lieu

dpc

Lyon

coût
pédagogique

04-05-06/04/2018
13-14-15/06/2018

1530 €

93

Ref. 017-108

LES MÉTHODES DE RELAXATION
DANS LES PRATIQUES ÉDUCATIVES
ET SOIGNANTES - NIVEAU 2
Cette formation, centrée sur la pratique, vise l’utilisation des techniques de relaxation au service de la qualité de sa relation d’aide et de soin et l’intégration
des méthodes de relaxation dans sa pratique professionnelle au quotidien ou
comme médiation éducative ou thérapeutique.

• Expérimenter le cheminement proposé selon
•

différentes méthodes et techniques de relaxation
Comprendre les fonctions psychothérapeutiques de la relaxation

publics

Professionnels de l’animation,
de l’éducation et du soin en
secteur sanitaire, médico-social
et socio-éducatif ayant suivi le
Niveau 1 de la formation.

• S’entraîner dans la guidance d’une séance
• Construire et animer une séance en individuel
•

ou en groupe
Mettre en projet la relaxation dans sa pratique
professionnelle
Psychomotricien.

formateur

6 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

19-20-21/09/2018
28-29-30/11/2018

1590 €

Ref. 017-109

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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MÉDIATIONS CORPORELLES

DE LA GYMNASTIQUE DOUCE
À L’ÉDUCATION SOMATIQUE – NIVEAU 1
Développer l’attention portée au vécu corporel et connaître ses différentes utilisations dans les pratiques d’animation, d’accompagnement, d’éducation et de soin.

• Évolution des idées et pratiques sur la prise en
•

compte et la valeur de l’expérience corporelle
Expérimentation pratique de la globalité psychocorporelle : tonus, mouvement, respiration,
symbolisation et communication non verbale

publics

• Articulation entre les exercices pratiques pro•

Professionnels de l’animation,
de l’éducation et du soin en
secteur sanitaire, médico-social
et socio-éducatif.

posés, les apports théoriques et la pratique de
terrain des professionnels
Pistes de réflexion ouvertes par l’éducation somatique

Psychomotricien.
formateur

6 jours
durée dates

lieu

94
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Lyon

coût
pédagogique

07-08-09/02/2018
16-17-18/05/2018

1530 €

Ref. 017-104

DE LA GYMNASTIQUE DOUCE
À L’ÉDUCATION SOMATIQUE – NIVEAU 2
Intégrer les techniques corporelles dans sa pratique professionnelle : animer un
atelier d’éducation somatique.

• Exploration de pratiques d’éducation somatique
• Appropriation de techniques concernant la
détente, l’organisation de la posture et du
mouvement : les repères spatiaux-temporels, la
régulation tonico-émotionnelle, la conscience
corporelle

publics

Professionnels de l’animation,
de l’éducation et du soin en
secteur sanitaire, médico-social
et socio-éducatif ayant participé
à la formation 017-104.

• L’intégration des acquis dans la pratique profes•

sionnelle
La construction et la guidance d’une séance et
d’un cycle de séances

Psychomotricien.
formateur

6 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

26-27-28/09/2018
21-22-23/11/2018

1590 €

Ref. 017-105

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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MÉDIATIONS CORPORELLES

LE TOUCHER AU CŒUR DU SOIN – NIVEAU 1
Intégrer le toucher comme support de la relation et de la communication bienveillante et l’inscrire dans les pratiques de soin non-médicamenteux.

• Préciser le sens de l’accompagnement et du soin

• Repérer ses propres ambiances, s’ajuster et réa-

•

• Préciser sa technicité dans le contact et les

•

à travers les gestes quotidiens
Développer ses capacités de communication
dans les gestes et le contact
Observer les messages corporels et identifier les
besoins

publics

Professionnels de l’animation,
de l’éducation et du soin
en secteur sanitaire
et médico-social.

juster

gestes de soin et d’accompagnement

Psychomotricien.
formateur

6 jours
durée dates

lieu

Lyon

dpc

coût
pédagogique

14-15-16/05/2018
02-03-04/07/2018

1530 €
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Ref. 017-102

LE TOUCHER AU CŒUR DU SOIN – NIVEAU 2
Approfondir ses compétences pour intégrer le toucher comme support de la relation et de la communication bienveillante et inscrire le toucher dans les pratiques
de soin non-médicamenteux.

• Connaître l’impact du corps et du toucher dans
•

le développement de la personne
Préciser les enjeux et implications du toucher
dans la relation d’accompagnement et de soin

publics

Professionnels de l’animation
de l’éducation et du soin
ayant suivi le Niveau 1
de la formation 017-102.

• Développer des techniques spécifiques d’accompagnement et de soins par le toucher

Psychomotricien.
formateur

6 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

17-18-19/10/2018
05-06-07/12/2018

1590€

Ref. 017-111

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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MÉDIATIONS CORPORELLES

PARCOURS
formateur

Marie-Thérèse GUAY-SCHMITZ
Psychomotricienne et formatrice INFIPP

PARCOURS
formateurs
« Le hatha-yoga prend
en compte l’interaction “psyché-soma”. Il vise un mieux-être, par

l’intermédiaire des postures et de la respiration qui agissent sur les manifestations corporelles de la tension psychique. Toute personne à l’issue d’une séance fait l’expérience d’une
respiration plus profonde, régulière, fluide, et également d’un ralentissement du flux de
pensées.

QUESTIONS
à un formateur

Voici un témoignage de ma pratique de psychomotricienne en service de soin à domicile
auprès d’un garçon de 10 ans, hémiplégique avec des troubles de l’apprentissage et du
comportement associées :

QUESTION
Je demande à l’issue de la séance pendant laquelle j’ai proposé la médiation du hatha-yoà un formateur
ga, comment il se sent. Bien, répond-il. Je cours mieux, j’arrive à éplucher une banane, je
suis plus concentré. Comment le sais-tu ? Il me regarde, interloqué : Parce que je le sens ! »

FOCUS
coopération
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LA MÉDIATION
DU HATHA-YOGA EN SITUATION
POUR ALLER
THÉRAPEUTIQUE
plus OU
loinÉDUCATIVE
La formation a pour but de faire connaître la pratique du hatha-yoga auprès des
professionnels, de leur permettre de s’approprier les techniques de base et de
les adapter à leur pratique professionnelle.

• Acquérir des connaissances de base concernant
•

VOS
TÉMOIGNAGES

la philosophie et l’histoire du yoga
Actualiser et enrichir les connaissances concernant la représentation du corps et l’image du
corps : apports de la neurologie, de la psychologie, de la psychanalyse, contribution de l’anthropologie et des neurosciences

publics

Tout professionnel des
secteurs sanitaire,
médico-social et éducatif.

• Expérimenter les postures de base et les pro•
•

positions respiratoires pour les intégrer dans sa
pratique professionnelle
Connaître les familles de posture et les ordonner
pour construire l’architecture d’une séance
Disposer d’outils et méthodes pour adapter la
médiation en fonction des personnes accompagnées
Infirmier, psychomotricien
enseignant le hatha-yoga.

formateur

3 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

28-29-30/03/2018

560 €

Ref. 017-124

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

N
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MÉDIATIONS CORPORELLES

LE CORPS EN MOUVEMENT : INITIATION AU
QI GONG COMME MÉDIATION CORPORELLE
Cette formation propose de développer ses compétences concernant les techniques à médiation corporelle par la découverte du Qi gong et de situer ces techniques du corps en mouvement dans sa pratique professionnelle éducative et soignante : indications et contre-indications.

• Développer ses compétences de médiation cor•

porelle par la pratique du Qi gong
Découvrir une autre vision du corps en mouvement dans laquelle il n’y a pas de césure entre le
strictement corporel et le domaine de la psyché

dpc

• Situer l’approche corporelle inspirée par la pratique du Qi gong dans sa pratique professionnelle : indications et contre-indications

Professionnels du soin, secteur
sanitaire et médico-social.

Éducateur sportif, pratiquant et
enseignant le Qi Gong.

publics

formateur

3 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

15-16-17/10/2018

765 €
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Ref. 017-115

TECHNIQUES DE TOUCHER PAR LA PRESSION :
INITIATION AU SHIATSU
Développer ses compétences concernant le toucher par la découverte de techniques par pression inspirées par le shiatsu (dos, visage, pieds et mains) et situer
ces techniques de toucher par la pression dans sa pratique professionnelle éducative et soignante : indications et contre-indications.

• Découvrir les fondements et l’universalité de
•

la médecine chinoise traditionnelle en relation
avec la santé physique et psychique
Comprendre des points-clés en termes de toucher dans l’approche corporelle de patient en

•

pratiquant des gestes de Shiatsu (dos, mains et
pieds, visage)
Situer les techniques de toucher par la pression
dans sa pratique professionnelle éducative et
soignante : indications et contre-indications

Professionnels du soin, secteur
sanitaire et médico-social.
publics

Psychomotricien, praticien de toucher-massage et shiatsu.
formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

16-17-18-19/10/2018

1020 €

Ref. 017-116

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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MÉDIATIONS CORPORELLES

PARCOURS
formateur
PARCOURS
formateurs

Pierrette MERET

Spécialisée dans l’approche sensorielle Snoezelen,
est à l’origine de PARFUMS (Portail des Associations
Régionales Françaises d’Unités Mobiles Snoezelen).
Elle intervient dans les modules du parcours de formation
concernant l’éveil sensoriel entre autres dans une
salle Snoezelen à Nevers.

« Nombre de médecins coordonnateurs, de cadres de santé et d’infirmières ont initié une
démarche globale non-médicamenteuse visant à améliorer les conditions de prendre soin
des personnes âgées et des patients hospitalisés. La diffusion d’huiles essentielles dans les
chambres et les lieux collectifs démontre certains bénéfices pour les patients : stimulation
des fonctions sensorielles et mnésiques, diminution de l’anxiété, de l’agressivité et des
troubles du sommeil… Grâce à leurs propriétés désodorisantes et relaxantes, les huiles
essentielles ont modifié l’ambiance des services, recréant des liens sociaux et une meilleure
image de soi notamment chez la personne âgée et les personnes polyhandicapées. Plusieurs
CHU sont désormais acteurs de cette aventure aromatique : en soins palliatifs ainsi qu’en
pneumologie et en gynécologie, au sein d’un pôle de cancérologie, en chirurgie... D’autres
hôpitaux se lancent également dans l’utilisation des huiles essentielles. »

QUESTIONS
à un formateur

QUESTION
à un formateur

FOCUS
coopération

98

BON USAGE
HUILES ESSENTIELLES
POUR DES
ALLER
DANS UNE DÉMARCHE
plus loin DE PRENDRE SOIN
EN INSTITUTION ET À DOMICILE

La diffusion d’huiles essentielles en institution ou à domicile s’inscrit dans une démarche non-médicamenteuse visant à améliorer les conditions de prendre soin des
résidents, des personnes âgées, des patients hospitalisés : lutte contre les mauVOS
vaises odeurs,
stimulation des fonctions sensorielles et mnésiques, maintien des
liens sociaux, diminution de l’anxiété, de l’agressivité et des troubles du sommeil.

TÉMOIGNAGES

• Comprendre le vocabulaire et les termes tech•

niques propres à l’aromathérapie
Identifier les bénéfices, contre-indications, interactions médicamenteuses des huiles essentielles

• Rappeler les règles de sécurité et déontologie
• Inscrire cette démarche globale et non-médica-

menteuse dans un projet et dans la collaboration en équipe pluridisciplinaire

Soignants, accompagnants
en institutions ou à domicile.
publics

formateur

Professionnel des établissements
médico-sociaux, spécialisé dans
l’approche sensorielle.
2 jours

durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

01-02/02/2018

560 €

Ref. 017-120

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

N
dpc

MÉDIATIONS CORPORELLES

SNOEZELEN - UN AUTRE REGARD SUR LA
PERSONNE EN PASSANT PAR LA SENSORIALITÉ
Cette formation permet aux professionnels de cerner le sens de l’approche
Snoezelen, d’intégrer cette démarche dans leur pratique professionnelle soit au
quotidien, soit dans des ateliers d’éveil sensoriel mais aussi d’acquérir les compétences pour faire vivre un espace Snoezelen.

• Identifier le sens de l’approche Snoezelen et ren•
•

forcer leur pratique relationnelle
Découvrir et expérimenter le matériel Snoezelen
dans une salle aménagée
Apprendre à mettre en éveil des sensations
physiques et créer un environnement de suggestions et de sollicitations sensorielles généra-

publics

•
•
•

Tout professionnel des
secteurs sanitaire,
médico-social et éducatif.

dpc

trices de relation, de plaisir et de détente
Concevoir une séance individuelle adaptée en
élaborant le carnet sensoriel de chaque résident
Mise en pratique d’expériences auditives, visuelles et olfactives, toucher relationnel
Maintenir ce fonctionnement dans la durée en
construisant un projet de service et de vie

formateur

Professionnel des établissements
médico-sociaux spécialisé dans
l’approche sensorielle.
6 jours

durée dates

lieu

Nevers

coût
pédagogique

Du 26 au 28/09/2018
Du 05 au 07/12/2018

1590 €
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Ref. 017-123

UNITÉ MOBILE SNOEZELEN
Intégrer la démarche d’éveil sensoriel et élaborer un projet Snoezelen sans le coût
d’investissement d’une salle spécifique.

• Concevoir et proposer des séances Snoezelen
•
•
•

avec les outils d’une Unité Mobile Snoezelen
pour de courtes séances, mais régulières
Intégrer la démarche Snoezelen dans sa pratique auprès de la personne alitée : l’intérêt pour
les patients âgés en fin de vie
Aider au soulagement de symptômes inconfortables : douleur, anxiété
Identifier les intérêts de la démarche Snoezelen
dans sa pratique professionnelle au quotidien :

publics

Tout professionnel des
secteurs sanitaire,
médico-social et éducatif.

•
•

accompagnement, proposition sensorielle, stimulation et relation
S’approprier et faire vivre ce mode de fonctionnement Snoezelen en situant la personne au
cœur du dispositif
Inscrire la démarche Snoezelen dans le projet de
vie individuelle de la personne et dans la collaboration en équipe pluridisciplinaire

formateur

Professionnel des établissements
médico-sociaux spécialisé dans
l’approche sensorielle.
2 jours

durée dates

lieu

Nevers

coût
pédagogique

11-12/09/2018

560 €

Ref. 017-122

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

N
dpc

MÉDIATIONS CORPORELLES

LE CORPS DANS LA RELATION DE SOIN ET
D’ACCOMPAGNEMENT – NOUVELLES MANIÈRES
D’ÊTRE « BIENTRAITANT »
Cette formation propose d’interroger la relation du « prendre soin » et de développer la qualité de présence et d’écoute ajustée en prenant appui sur des ateliers
à médiation corporelle inspirés par la danse contemporaine et par le toucher en
ostéopathie afin de développer la qualité de présence et de justesse dans la fonction soignante.

• Comprendre les processus en jeu et les bases
•

théoriques : comment être présent dans la relation au quotidien sans entrer dans une « mécanique » des gestes
Expérimenter différentes médiations corpo-

publics

Tout professionnel des secteurs
sanitaire, médico-social
et éducatif.

•
•

dpc

relles dans des ateliers pratiques avec analyse
réflexive
Acquérir une méthode adaptée d’observation
Penser la relation soignant – soigné et ses enjeux
à travers l’analyse de situations cliniques
Chorégraphe-danseur, ostéopathe,
psychomotricien.
formateur

3 jours
durée dates

lieu

100

Lyon

coût
pédagogique

14-15-16/03/2018

840 €

Ref. 017-118

L’EXPRESSION VOCALE :
SAVOIR COMMUNIQUER AU-DELÀ DES MOTS
Cette formation propose de mieux comprendre l’importance de l’expression vocale dans la relation d’accompagnement et de soins lorsque les mots font défaut
pour communiquer au-delà des mots avec certains publics.

• Comprendre le développement de la communi•

cation et du langage : étapes et défaillances
Explorer et préciser la fonction de la vocalité
dans la communication et la relation d’accompagnement et de soin

publics

Professionnels de l’animation,
de l’éducation et du soin
en secteur sanitaire
et médico-social.

• Articuler les repères théoriques et la clinique :

analyse réflexive des ateliers pratiques et discussions de situations cliniques apportées par les
participants

Animateur d’atelier à médiation
corporelle et artistique.
formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

06-07-08-09/11/2018

1060 €

Ref. 017-106

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

ACTIVITÉS CORPORELLES
ET SPORTIVES ADAPTÉES
EN MILIEU SANITAIRE ET
MÉDICO-SOCIAL

ACTIVITÉS CORPORELLES ET SPORTIVES ADAPTÉES
EN MILIEU SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL

CERTIFICAT CPFFP D’INTERVENANT EN ACTIVITÉS
CORPORELLES ET SPORTIVES ADAPTÉES DANS
LE SECTEUR SANITAIRE ET MÉDICO- SOCIAL
L’activité corporelle est un support privilégié pour permettre aux personnes vivant des situations de handicap de développer et d’entretenir leur santé et leur
condition corporelle. Le corps est considéré au-delà du tryptique traditionnel
affectif, cognitif, moteur. Considérant que le corps est un outil de relation privilégié, il s’inscrit dans une dimension holistique et phénoménologique.
Cette formation certifiante permet de :
• Construire, d’animer un programme d’activités corporelles et sportives adaptées en cohérence avec les projets personnalisés des personnes accompagnées
• Rédiger des projets d’activités en cohérence avec le projet du service ou de
l’établissement
• Créer des situations adaptées aux capacités des membres du groupe ou de la
personne dans le cas d’une prise en charge individuelle
• Utiliser des activités utilisant le corps comme outil de relation à soi et au monde.

102

•
•
•
•
•
•

Formation sur 3 ans, organisée en 3 unités de
valeur comprenant au total 9 modules.
La formation en présentiel a lieu sur des sites
adaptés en termes de lieux de pratique.
Le total de 530 heures de formation est réparti de la façon suivante :
43 jours de formation en présentiel
250 heures en non présentiel (stage+suivi individualisé)
Soutenance du mémoire (1 jour)
Unité de valeur 1 – Modules obligatoires :
15 jours
Module 1 : Animer les activités physiques adaptées (5 jours/018-106)
Module 2 : Animer des activités physiques :
approfondissement (5 jours/018-107)
Module 3 : Le projet thérapeutique
(5 jours/018-108)

publics

lieu

La formation s’adresse à des
professionnels des secteurs
sanitaire et médico-social :
AMP, AES, IDE, AS
Rééducateurs en psychomotricité, éducateurs spécialisés,
moniteurs éducateurs
Professeurs d’éducation
physique et sportive.

• Unité de valeur 2 – Modules obligatoires :

•
•

•
•
•

10 jours
Module 1 : Les médiations corporelles
(5 jours/018-109)
Module 2 : Langage du corps et vécu corporel
(5 jours/018-109)
Unité de valeur 3 – Modules optionnels :
18 jours minimum
Utiliser l’eau comme médiateur thérapeutique
Niveau 1 (8 jours/018-102)
Utiliser l’eau comme médiateur thérapeutique
Niveau 2 (5 jours/018-103)
Activités d’opposition et gestion de l’agressivité
(5 jours/018-110)
Activités corporelles de pleine nature (5
jours/018-105)

formateur

Professeur d’activités physiques et sportives spécialisées, formateur en pratiques
psychocorporelles, psychologue clinicien…
44 jours

durée dates

coût
pédagogique

Parcours et dates à convenir
lors de l’inscription

Nous contacter

Selon les spécialisations
choisies (voir les
programmes détaillés)
Ref. 018-101

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc
FFP

ACTIVITÉS CORPORELLES ET SPORTIVES ADAPTÉES
EN MILIEU SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL

UTILISER L’EAU COMME MÉDIATEUR
THÉRAPEUTIQUE – NIVEAU 1
Utiliser l’eau comme médiateur thérapeutique en donnant du sens et de la continuité aux prises en charge et en utilisant un « chemin méthodologique » sécurisant pour ouvrir sur des espaces vivants et créatifs.

• Améliorer son aisance aquatique
• Acquérir les techniques de mise en place des
•

dpc

• Formaliser les éléments théoriques destinés à

reconnaître la spécificité du dispositif d’une activité en piscine

activités autour de l’eau
Comprendre comment entrer dans la dimension
thérapeutique

Tout professionnel des secteurs
sanitaire, social et éducatif.
publics

formateur

Psychologue clinicien, spécialisé
dans la médiation aquatique en
psychiatrie.
8 jours

durée dates

lieu

Cap d’Agde

coût
pédagogique

Du 05 au 08/06/2018
Du 18 au 21/09/2018

2040 €
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Ref. 018-102

UTILISER L’EAU COMME MÉDIATEUR
THÉRAPEUTIQUE – NIVEAU 2
Cette action de formation s’inscrit dans le prolongement d’une action de formation de niveau 1 : construire et animer des séances de travail aquatique pour des
accompagnements individuels à partir d’intentions thérapeutiques pertinentes.

• Expérimenter des situations de dépendance
•

en milieu aquatique et percevoir les enjeux
régressifs
Faire l’apprentissage et l’expérimentation d’une
stratégie d’animation de séances aquatiques à
partir d’intentions thérapeutiques

• Approfondir la dimension des enjeux relation•

nels lors d’accompagnements individuels
Mettre en synergie un projet individuel spécifique à cette activité avec le projet d’équipe ou
de service.

Tout professionnel des secteurs
santé, social et éducatif.
publics

formateur

Psychologue clinicien, spécialisé
dans la médiation aquatique en
psychiatrie.
5 jours

durée dates

lieu

Cap d’Agde

coût
pédagogique

Du 08 au 12/10/2018

1325 €

Ref. 018-103

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

ACTIVITÉS CORPORELLES ET SPORTIVES ADAPTÉES
EN MILIEU SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL

ANIMATION D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET SPORTIVES DE PLEINE NATURE
Les activités physiques et sportives de pleine nature (randonnée pédestre, course
d’orientation, parcours de santé) font partie intégrante du processus d’autonomie
des personnes accueillies en structure sanitaire ou médico-sociale.

• Le parcours de santé : conception et élaboration

• Évaluation et amélioration de la condition phy-

•
•

• Place et organisation des activités de pleine na-

avec plan cadastral
Utilisation de cartes à différentes échelles
Activités de randonnée pédestre et d’orientation

publics

Professionnels des secteurs
sanitaire, médico-social
et socio-éducatif.

dpc

sique

ture dans un programme annuel d’activités physiques et sportives (séjours, week-end…)

Éducateur sportif.
formateur

5 jours
durée dates

lieu

104

Mèze

coût
pédagogique

Du 10 au 14/09/2018

1275 €

Ref. 018-105

ANIMER DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET
SPORTIVES ADAPTÉES EN MILIEU SANITAIRE,
SOCIAL ET ÉDUCATIF
L’utilisation des activités physiques adaptées en milieu sanitaire, social ou éducatif s’inscrit dans une démarche de développement de la personne accueillie. Elle
nécessite la maîtrise des outils méthodologiques de construction, d’animation et
d’évaluation des séances.

• Évaluation émotionnelle, psychique et physique
•

de la personne : utilisation d’outils d’évaluation
Les objectifs centrés sur le développement de la
personne

• Les différents supports d’activités
• Le rôle d’animateur d’activités physiques et
sportives

Professionnels des secteurs
médico-social et socio-éducatif.
publics

Éducateur sportif.
formateur

5 jours
durée dates

lieu

Mèze

coût
pédagogique

Du 19 au 23/03/2018

1275 €

Ref. 018-106

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

ACTIVITÉS CORPORELLES ET SPORTIVES ADAPTÉES
EN MILIEU SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL

ANIMER DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
ADAPTÉES EN MILIEU SANITAIRE, MÉDICO-SOCIAL
ET ÉDUCATIF : APPROFONDISSEMENT
L’animation d’un programme d’intégration de la pratique d’activités adaptées au
sein de sa structure, nécessite un approfondissement de ses connaissances de la
méthodologie de projet, des compétences d’animateur et de découvrir de nouvelles activités.

• Connaître les différentes étapes du projet d’acti•

vités physiques
Connaître les compétences pour animer des
activités physiques

• Réfléchir sur la création d’un réseau de relation
•

entre le milieu sportif spécialisé et le milieu sportif ordinaire
Découvrir de nouvelles activités de pleine nature

Professionnels des secteurs
médico-social et socio-éducatif.
publics

dpc

Éducateur sportif.
formateur

5 jours
durée dates

lieu

Mèze

coût
pédagogique

Du 18 au 22/06/2018

1325 €
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Ref. 018-107

ANIMER DES ACTIVITÉS CORPORELLES
ET SPORTIVES ADAPTÉES :
LE PROJET THÉRAPEUTIQUE
Acquérir les compétences requises pour concevoir et mettre en œuvre des activités corporelles et sportives adaptées à visée thérapeutique en fonction d’une
finalité institutionnelle et de besoins individuels.

• Établir des liens entre la pratique d’activités phy•

siques et sportives et l’action thérapeutique
Réfléchir sur les perspectives envisageables
dans le recours à ces activités

• Acquérir les méthodes d’élaboration et de mise
en œuvre du projet thérapeutique

Tout professionnel des secteurs
sanitaire, social et éducatif.
publics

formateur

Infirmier en psychiatrie et
psychopraticien formés aux
médiations corporelles.
5 jours

durée dates

lieu

Mèze

coût
pédagogique

Du 08 au 12/10/2018

1400 €

Ref. 018-108

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

ACTIVITÉS CORPORELLES ET SPORTIVES ADAPTÉES
EN MILIEU SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL

LANGAGE DU CORPS ET VÉCU CORPOREL : LA
MÉDIATION CORPORELLE DANS LES ACTIVITÉS
CORPORELLES ET SPORTIVES ADAPTÉES
Acquérir les compétences requises pour animer des ateliers de médiations corporelles en tenant compte des différents espaces (espace d’action, de rencontre
avec l’extérieur, espace de sensation, de conscience corporelle…) et de leur articulation dans le cadre plus général des activités corporelles et sportives.

• Expérimenter des situations où il est possible de

• Développer une perception plus fine des mes-

•

•

retrouver et d’éprouver la dimension psychocorporelle
Acquérir des techniques simples favorisant la
détente et la prise de conscience des sensations

dpc

sages du corps et mieux comprendre son langage
Établir des liens entre la dimension psychocorporelle, la pratique des activités physiques et
sportives et l’action thérapeutique

Tout professionnel des secteurs
santé, social et éducatif.

Art-thérapeute spécialisé en danse
et expression corporelle.

publics

formateur

10 jours
durée dates

lieu

106

Mèze

coût
pédagogique

Du 12 au 16/03/2018
Du 14 au 18/05/2018

2550 €

Ref. 018-109

SPORT D’OPPOSITION ET GESTION
DE L’AGRESSIVITÉ
La gestion de la violence à l’intérieur de l’institution passe par la reconnaissance
de celle-ci dans un lieu et un cadre bien déterminés. L’utilisation des activités
d’opposition et de sports de combat représente un véritable médiateur thérapeutique.

• Définir la violence et l’agressivité
• Connaître et comprendre la relation à l’autre et à
l’environnement

• Mettre en place des activités : des jeux à domi-

•

nante de préhension aux activités de judo, de
lutte ; des jeux à dominante de percussion aux
activités de boxe, karaté
Repérer des manifestations d’émotions : peur,
colère

Professionnels des secteurs
médico-social et socio-éducatif.
publics

Éducateur spécialisé.
formateur

5 jours
durée dates

lieu

Mèze

coût
pédagogique

Du 01 au 05/10/2018

1275 €

Ref. 018-110

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

MÉDIATIONS ARTISTIQUES :
EXPRESSION ET CRÉATIVITÉ

MÉDIATIONS ARTISTIQUES : EXPRESSION ET CRÉATIVITÉ

ANIMATION D’ATELIERS – NIVEAU 1
Disposer d’outils pour concevoir, mettre en place, animer et faire vivre le dispositif
de soin « Atelier thérapeutique et/ou activités socio-thérapeutiques »

• Découvrir, différencier les médiateurs et s’ap•
•

puyer sur leur spécificité
Prendre en compte la dynamique de groupe
Assumer le rôle d’animateur et d’observateur

publics

• Élaborer un projet et le suivre selon une méthodologie adaptée

Professionnels des secteurs
de santé, social et éducatif
animant ou devant animer
des activités et/ou un atelier.

formateur

108

Infirmier secteur psychiatrie, spécialisé dans les approches médiatisées
du patient.
6 jours

durée dates

lieu

dpc

Lyon

coût
pédagogique

Du 05 au 07/09/2018
Du 02 au 04/10/2018

1530 €

Ref. 019-106

ANIMATION D’ATELIERS – NIVEAU 2
Perfectionner sa pratique d’animation d’ateliers en améliorant l’écriture de son
projet, développer ses compétences concernant les techniques d’animation. Analyser la pratique d’animation et d’observation.

• Prendre du recul et analyser son projet d’atelier
• Animer des ateliers
• Insérer le travail réalisé en ateliers dans une démarche globale

publics

lieu

Professionnels des secteurs
sanitaire, médico-social et
éducatif animant des activités
et/ou des ateliers ayant
participé à la formation
019-106.
Lyon

• Développer des compétences dans l’évaluation
•

des processus en jeu
Faire évoluer sa pratique

formateur

Infirmier secteur psychiatrie, spécialisé dans les approches médiatisées
du patient.
3 jours

durée dates

coût
pédagogique

12-13-14/12/18

765 €

Ref. 019-107

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

MÉDIATIONS ARTISTIQUES : EXPRESSION ET CRÉATIVITÉ

LE COLLAGE COMME MÉDIATION
THÉRAPEUTIQUE - NIVEAU 1
L’assemblage-collage met en jeux et en représentations les problématiques d’appropriation, de déconstruction/reconstruction, et de séparation/individuation.

• Découvrir et expérimenter l’assemblage-collage
• Situer le collage dans l’histoire des arts
• Dégager et comprendre les enjeux psychiques

dpc

• Approcher et comprendre des dispositifs soignants utilisant le collage

du travail de collage

Psychologue clinicien,
psychanalyste.

Personnels soignants.
publics

formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

03-04-05-06/04/2018

1020 €
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Ref. 019-120

LE COLLAGE COMME MÉDIATION
THÉRAPEUTIQUE - NIVEAU 2
Renforcer les compétences pour l’animation d’ateliers ou de groupes utilisant le
collage comme médiation thérapeutique : poursuivre l’exploration des pratiques
de collage, permettre de comprendre les enjeux présents dans l’animation d’ateliers ou de groupes.

• Expérimenter différents dispositifs de travail de

• Concevoir et expérimenter l’animation d’un dis-

•

• Analyser ses pratiques de collage

collage
Approfondir la compréhension clinique du travail de collage

publics

Personnels soignants ou
éducatifs ayant acquis le
niveau 1 et ayant pratiqué
le collage.

positif de collage

Psychologue clinicien,
psychanalyste.
formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

20-21-22-23/11/2018

1060 €

Ref. 019-121

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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MÉDIATIONS ARTISTIQUES : EXPRESSION ET CRÉATIVITÉ

DESSINER, RACONTER, JOUER, TRAVAILLER
AVEC LES ENFANTS
Acquérir les compétences requises pour élaborer, mettre en place un cadre sécurisant et une dynamique adaptée à l’enfant pour entrer en relation avec lui, l’accompagner et soutenir son développement par différentes médiations : le dessin,
le jeu, le conte.

• Développer son imaginaire et ses sensations
• Établir un lien avec les situations professionnelles de relation à l’enfant

publics

lieu

110

Professionnels des secteurs
sanitaire, social et éducatif en
relation avec des enfants : infirmiers, art-thérapeutes, éducateurs
spécialisés, moniteurs éducateurs,
auxiliaires de puériculture, professionnels de l’enfance et de la
famille, professionnels de l’animation auprès d’un public d’enfants.

Lyon

dpc

• Développer sa connaissance du monde
de l’enfant

Art-thérapeute.
formateur

4 jours
durée dates

coût
pédagogique

20-21-22-23/03/2018

1020 €

Ref. 019-105

ANIMER UN ATELIER ÉCRITURE
Envisager l’écriture, conçue comme une médiation, comme passerelle relationnelle facilitant l’expression et la rencontre dans un atelier d’écriture en institution.

• Explorer de nombreuses situations d’écriture
•

pour faciliter l’expression, exploiter ses ressources créatives et développer son imaginaire
Expérimenter différentes valorisations des productions de l’atelier : lecture, calligraphie, publication

publics

lieu

• Partir de l’analyse réflexive des ateliers pratiques

pour envisager le transfert des acquis vers les
pratiques professionnelles

Professionnels des secteurs
sanitaire, médico-social
et éducatif :
Infirmiers, psychologues, psychothérapeutes,
art-thérapeutes, éducateurs-moniteurs, éducateurs spécialisés, AMP, AES, aides-soignants,
assistant(e)s de service social, assistant(e)s de
soins en gérontologie, professionnels de l’animation, etc.

Lyon

formateur

Diplômé de lettres et de linguistique,
formé à diverses techniques
d’expression artistique : écriture, théâtre,
expression corporelle .
4 jours

durée dates

coût
pédagogique

20-21-22-23/03/2018

1020 €

Ref. 019-109

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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MÉDIATIONS ARTISTIQUES : EXPRESSION ET CRÉATIVITÉ

LES MARIONNETTES COMME MÉDIATEURS
THÉRAPEUTIQUES – NIVEAU 1
Cette formation propose d’explorer le sens et les processus psychiques en mouvement dans la fabrication et la mise en jeu d’objets-marionnettes afin de faciliter la mise en place d’un atelier de médiation thérapeutique par la marionnette
dans sa pratique professionnelle.

• Découvrir le potentiel de médiation de la ma•

rionnette à différentes étapes : de sa conception
jusqu’à sa mise en jeu
Pratiquer des techniques variées de marionnettes et réfléchir sur les indications thérapeutiques et processus de changement possibles

publics

lieu

• Faire l’expérience de méthodes de travail colla•

Professionnels des secteurs
sanitaire, médico-social
et socio-éducatif : infirmiers,
éducateurs, assistants sociaux,
psychothérapeutes,
psychologues, art-thérapeutes.

boratif et créatif entre participants
Explorer les questions qui vous touchent en lien
avec cette médiation, dans un environnement
d’expérience et de retour d’expérience bienveillant.

formateur

Artiste plasticien et marionnettiste,
art-thérapeute,
psychologue clinicien.
5 jours

durée dates

Lyon

coût
pédagogique

Du 11 au 15/06/2018

1275 €
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Ref. 019-118

LES MARIONNETTES COMME MÉDIATEURS
THÉRAPEUTIQUES – NIVEAU 2

Cette formation propose d’approfondir le niveau 1, en s’appuyant sur les retours
d’expérience des participants dans leur cadre professionnel. Il est prévu de vivre
une mise en situation sous forme de performance avec marionnette dans une
structure de soins partenaire.

• Approfondir les enjeux de médiation par la ma-

•

rionnette en s’appuyant sur les expériences des
participants et développer des projets personnels et collectifs, en relation à un contexte précis
et un public particulier
Pratiquer de nouvelles techniques de marionnettes et réfléchir sur les indications thérapeutiques et processus de changement possibles en
élaborant ses propres outils d’observation (carnet
de bord, écrits cliniques, outils d’évaluation,...)

publics

Infirmiers, éducateurs, assistants sociaux, psychothérapeutes, psychologues, art-thérapeutes ayant déjà participé
à la formation 019-118.

• Procéder à l’analyse de la pratique dans un cadre
•
•

bienveillant (apports de situations cliniques par
les participants)
Explorer les questions qui vous touchent en lien
avec cette médiation, dans un environnement
d’expérience et de retour d’expérience bienveillant
Développer la complémentarité au sein de
l’équipe pluridisciplinaire

formateur

Lyon

Artiste plasticien et marionnettiste,
art-thérapeute,
psychologue clinicien.
4 jours

durée dates

lieu

dpc

coût
pédagogique

18-19-20-21/06/2018

1060 €

Ref. 019-119

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

MÉDIATIONS ARTISTIQUES : EXPRESSION ET CRÉATIVITÉ

ANIMER UN ATELIER MASQUE
Envisager le jeu masqué comme médiateur thérapeutique qui aide à libérer
l’être de charges émotionnelles en approchant les différentes figures de notre
imaginaire.

• Découvrir le masque par une approche anthro•

pologique
Construire et mettre en jeu un masque

publics

lieu

112

dpc

• Développer ses capacités à jouer et à improviser
• Découvrir la fonction de médiateur du masque

Artiste plasticien et psychologue
clinicien.

Professionnels des secteurs
de santé, médico-social, social
et éducatif : infirmières,
éducateurs, travailleurs sociaux,
animateurs, art-thérapeutes,
psychologues, psychothérapeutes, etc.

formateur

4 jours

Lyon

durée dates

15-16-17-18//05/2018

coût
pédagogique

1020 €

Ref. 019-110

LE CLOWN COMME MÉDIATEUR
THÉRAPEUTIQUE
Développer son propre personnage clown permet un mode d’intervention décalé et ouvert sur les processus de changement pour aboutir à la mise en place
d’un atelier à médiation.

• Réfléchir, échanger et partager comment le
•
•

mode clown peut être un vecteur de changement
Puiser en soi et laisser jaillir l’expression de son
propre clown par l’expérimentation et s’en servir
dans ses pratiques professionnelles
Se rendre disponible à ses émotions, son corps,

publics

lieu

Tout professionnel
des secteurs santé, social
et éducatif : infirmiers,
éducateurs, assistants sociaux,
psychothérapeutes,
psychologues, psychiatres...
Lyon

•
•

sa voix, son imaginaire pour développer des
compétences relationnelles dans sa pratique
professionnelle
Concevoir et conduire des interventions en
« mode clown »
Intégrer cette recherche autour du personnage
de clown dans un atelier à médiation
Clown acteur-social (formation
Bataclown), art-thérapeute.
formateur

4 jours
durée dates

coût
pédagogique

11-12-13-14/06/2018

1020 €

Ref. 019-117

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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MÉDIATIONS ARTISTIQUES : EXPRESSION ET CRÉATIVITÉ

ATELIER CONTES, MYTHOLOGIE ET MÉMOIRE
Découvrir les approches anthropologiques, ethnologiques et psychanalytiques
des contes, des mythes et de l’imaginaire collectif, en pointant leur intérêt dans
une démarche de soin.

• Connaître les mythes fondateurs des personnali-

• Situer le conte et des comptines dans la

•

• Appréhender le conte dans sa dimension théra-

•

tés et des groupes humains
Situer les contes dans l’imaginaire collectif. La
pensée populaire : morphologie des mythes et
des rites et l’organisation des rythmes du temps
Comprendre comment le conte favorise l’accès
au langage et à la prise de parole. Raconter un
conte

dpc

construction de la mémoire

•

peutique ou éducative. Les processus de symbolisation
Aborder l’étude de la mythologie européenne

Professionnels des secteurs
santé, social et éducatif.

Psychanalyste / Conteur et musicothérapeute

publics

formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

10-11/09/2018
05-06/11/2018

1020 €
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Ref. 019-125

CONDUIRE UN GROUPE THÉRAPEUTIQUE
EN INSTITUTION
Le groupe comme outil de soin : enjeux théoriques et cliniques.

• Appréhender la pratique et l’élaboration de la
•

pratique autour du groupe et des médiations
Connaître les théories du groupe : cadre, enve-

publics

Tout professionnel en
situation d’animer un
groupe thérapeutique.

•

loppe, contenance, transfert et fantasmatisation
dans le groupe
Élaboration de projets de groupes

Psychologue clinicien.
formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

10-11-12-13/12/2018

1020 €

Ref. 019-116

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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MÉDIATIONS ARTISTIQUES : EXPRESSION ET CRÉATIVITÉ

ANIMER UN ATELIER THÉÂTRE NIVEAU 1
JEU THÉÂTRAL ET COMMUNICATION
Envisager un projet d’atelier théâtre en s’appuyant sur l’expérimentation du
mouvement du jeu, de la triangulation acteur / personnage / spectateur, avec
ses projections et ses identifications.

• Expérimenter différents dispositifs d’exercices
•
•

en atelier pratique
Expérimenter le jeu théâtral et l’improvisation
Prendre appui sur des apports théoriques : identifier les processus en jeu dans le jeu théâtral

publics

• Explorer les potentialités du groupe
• Avoir une analyse réflexive dans des ateliers pratiques : liens avec la théorie et la clinique

• Disposer d’une méthodologie d’élaboration de
projet

Professionnels des secteurs
sanitaire, médico-social
et éducatif animant ou devant
animer des activités
et/ou un atelier de théâtre.

Art-thérapeute et pédagogue
de théâtre.
formateur

8 jours
durée dates

lieu

114

dpc

Lyon

coût
pédagogique

Du 04 au 07/09/2018
Du 02 au 05/10/2018

2040 €

Ref. 019-126

ANIMER UN ATELIER THÉÂTRE NIVEAU 2
LA TECHNIQUE DE L’ANIMATION
Approfondir sa culture et pratique du jeu théâtral et expérimenter différents
dispositifs pour mieux assumer la place de l’animateur d’un atelier proposant le
théâtre comme médiation thérapeutique.

• Mieux comprendre la construction d’une séance
•

et d’un parcours de soin autour de la médiation
théâtre : cadre / dispositif / processus
Assumer le rôle d’animateur

publics

lieu

Professionnels des secteurs
sanitaire, médico-social et
éducatif animant ou devant
animer des activités et/ou un
atelier de théâtre ayant suivi
la formation 019-126.
Lyon

• Co-animer : animer et observer
• S’appuyer sur des fondements théoriques et
•

faire des liens avec la clinique
S’inscrire dans un contexte institutionnel

Art-thérapeute et pédagogue
de théâtre.
formateur

8 jours
durée dates

coût
pédagogique

Du 22 au 25/05/2018
Du 19 au 22/06/2018

2120 €

Ref. 019-127

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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PARCOURS
MÉDIATIONS ARTISTIQUES : EXPRESSION ET CRÉATIVITÉ
formateur
PARCOURS
ANIMER UN ATELIER THÉÂTRE
formateurs
ANALYSE DE LA PRATIQUE
DévelopperQUESTIONS
ses compétences d’animation d’un atelier théâtre, en éclairant sa
pratique par une mise en cohérence avec ses objectifs, par l’élucidation des proà un formateur
blématiques rencontrées et par la définition de perspectives d’évolution.
sur un cadre de références théo• Prendre appui
QUESTION

•

riques et méthodologiques pour analyser sa pratique
Faire évoluer sa pratique par rapport aux différentes composantes de l’activité théâtrale

à un formateur

FOCUS
Cette formation est ouverte
coopération
à toute personne pratiquant
publics

le théâtre en institution.

dpc

• Explorer les questions qui touchent personnel•

lement en lien avec cette médiation, dans un
environnement d’expérience et de retour d’expérience bienveillant
Prendre en compte le contexte institutionnel

Art-thérapeute et pédagogue
de théâtre.
formateur

4 jours
durée dates

lieu

POUR ALLER
plus loin
Ref. 019-128
Lyon

coût
pédagogique

19-20/03/2018
18-19/10/2018

1120 €

VOS
TÉMOIGNAGES
Muriel, éducatrice spécialisée travaillant auprès d’adultes souffrant de troubles psychiques
en hôpital de jour a suivi la formation médiation théâtre; à la suite, elle a mis en place un
atelier thérapeutique autour du théâtre : « Ce qui a été réellement formateur, c’est d’avoir
vécu une pratique théâtrale, d’avoir été dans l’éprouvé de cette médiation. Je pense que
cela m’a beaucoup aidé pour mettre en place l’activité théâtre avec mes patients »
Fabrice et Céline, infirmiers, ont également fait cette formation “Le jeu théâtral comme
médiateur thérapeutique” et co-animent aujourd’hui un atelier de théâtre en hôpital de
jour : « La mise en scène de Roméo et Juliette avec les patients a été un aboutissement.
Nous nous sommes trouvés de l’autre côté de la scène. Et les émotions jouées par les
patients sont passées. »
Ce projet a fait partie des dossiers examinés pour la certification qualité de leur
établissement. L’expert a manifesté un réel intérêt à la démarche thérapeutique autour
de la médiation théâtre : « Merci ! Que c’est riche ! Que c’est beau et plein d’humanisme ! »
Extraits de la contribution Roméo et Juliette nous attendent… Témoignages d’un processus de formation concernant le jeu théâtral comme médiateur thérapeutique autour de
Romeo et Juliette de William Shakespeare de Kerstin Eckstein, formatrice INFIPP au 2e
Rassemblement des dramathérapeutes et professionnels utilisant les arts scéniques à des
fins thérapeutiques, sociales et éducatives en janvier 2017 à Lyon
> http://dramatherapiefrance.wixsite.com/associationnationale

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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MÉDIATIONS ARTISTIQUES : EXPRESSION ET CRÉATIVITÉ

JEU DE RÔLE, PSYCHODRAME ET SOCIODRAME :
UTILISATION THÉRAPEUTIQUE
ET ÉDUCATIVE – NIVEAU 1
Connaître le cadre et les règles du jeu de rôle pour une utilisation pédagogique,
éducative ou thérapeutique ; explorer les techniques principales et en comprendre les enjeux.

• Connaître l’histoire du jeu de rôle à partir des
•
•

apports de J. L Moreno
Comprendre les enjeux, le dispositif et les règles
du jeu de rôle
Expérimenter la méthodologie d’élaboration
des jeux de rôle

dpc

• Explorer quelques techniques du jeu de rôle
• Clarifier les objectifs du jeu de rôle, du socio-

drame et psychodrame et les applications pédagogiques, éducatives et thérapeutiques

Professionnels soignants,
pédagogiques et éducatifs.

Psychologue clinicien formé au jeu
de rôle et au psychodrame.

publics

formateur

6 jours
durée dates

lieu

116

Lyon

coût
pédagogique

Du 05 au 07/09/2018
Du 03 au 05/10/2018

1530 €

Ref. 019-102

JEU DE RÔLE, PSYCHODRAME ET SOCIODRAME :
UTILISATION THÉRAPEUTIQUE
ET ÉDUCATIVE – NIVEAU 2
Être en mesure de conduire des séances de jeu de rôle dans le cadre de son exercice professionnel d’animateur, éducateur ou soignant.

• Faire la synthèse des acquis du module d’initia•

tion en regard de sa pratique professionnelle
Préciser le sens et le cadre de sa pratique du
jeu de rôle et savoir se positionner dans les

•

différentes fonctions de meneur de jeu et coanimateur
Développer sa technicité de meneur de jeu

Professionnels soignants,
pédagogiques et éducatifs.
publics

Psychologue clinicien formé au jeu
de rôle et au psychodrame.
formateur

6 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

Du 07 au 09/11/2018
Du 05 au 07/12/2018

1590 €

Ref. 019-103

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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MÉDIATIONS ARTISTIQUES : EXPRESSION ET CRÉATIVITÉ

LE JEU VIDÉO COMME OBJET DE MÉDIATION
THÉRAPEUTIQUE - NIVEAU 1
Cette formation propose un premier niveau de sensibilisation et d’initiation à la
culture numérique et au jeu vidéo.

• Resituer les pratiques par rapport au contexte
•
•

actuel et aux enjeux des formes contemporaines
de la psychopathologie
Engager une réflexion sur l’origine des défenses
à l’encontre du numérique
Expérimenter le jeu vidéo en vue de dégager les

publics

•

Tout professionnel de l’action
médico-sociale impliqué
dans une démarche
d’accompagnement.

effets d’immersion dans la matière numérique
Entreprendre une réflexion sur les conditions
de mise en place d’un dispositif thérapeutique à
médiation numérique en fonction du cadre institutionnel ainsi que de la population concernée

Psychologue clinicien pratiquant les
médiations virtuelles.
formateur

3 jours
durée dates

lieu

dpc

Lyon

coût
pédagogique

Du 30/05 au 01/06/2018

765 €
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Ref. 019-113

LE JEU VIDÉO COMME OBJET DE MÉDIATION
THÉRAPEUTIQUE-NIVEAU 2
Cette formation propose un approfondissement de la formation 019-113.

• Connaître l’histoire des médiations thérapeu-

• Proposer une conceptualisation de synthèse sur

•

•

•

tiques
Développer des modèles thérapeutiques et
d’une théorie des pratiques
Connaître la théorie de la symbolisation

publics

Tout professionnel de l’action
médico-sociale impliqué
dans une démarche
d’accompagnement.

la médiation numérique
S’ouvrir vers vers les pratiques de médiation en
ligne mais « dans les murs »

Psychologue clinicien pratiquant les
médiations virtuelles
formateur

3 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

10-11-12/10/2018

840 €

Ref. 019-114

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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MÉDIATIONS ARTISTIQUES : EXPRESSION ET CRÉATIVITÉ

ANIMER UN ATELIER DE MOUVEMENT
ET DE DANSE – NIVEAU 1
Cette formation propose d’intégrer différentes formes du mouvement dansé
comme médiateurs thérapeutiques dans sa pratique professionnelle.

• Explorer les différents systèmes du corps et dé-

• Aborder la composition et la chorégraphie / Ex-

•
•

•
•

couvrir leur valeur symbolique
Découvrir les paramètres du mouvement dansé
Comprendre la spécificité de la danse : l’expression corporelle, l’émotivité du geste et l’empathie corporelle

publics

lieu

118

Tout professionnel
des secteurs sanitaire,
médico-social et socio-éducatif
animant ou devant animer
des activités et/ou un atelier
de danse.
Lyon

dpc

périmenter l’improvisation
S’inscrire dans une démarche de projet
Comprendre les bienfaits du mouvement et de
la danse et inscrire le projet dans l’éducation
pour la santé
Art-thérapeute et danseur.

formateur

8 jours
durée dates

coût
pédagogique

Du 25 au 28/09/2018
Du 06 au 09/11/2018

2040 €

Ref. 019-122

ANIMER UN ATELIER DE MOUVEMENT
ET DE DANSE – NIVEAU 2
Cette formation propose de concevoir, mettre en place, animer et suivre un projet d’atelier de danse à médiation thérapeutique au sein d’une institution et de
développer une méthode d’observation et d’évaluation adaptée.

• Construire un cadre et des dispositifs adaptés :
•
•

cadre / dispositif / processus
Assumer le rôle d’animateur et d’observateur
Inscrire l’atelier dans une démarche d’éducation
à la santé

publics

lieu

Tout professionnel des secteurs
sanitaire, médico-social
et socio-éducatif animant
ou devant animer des activités
et/ou un atelier de danse
à médiation thérapeutique.
Lyon

• Inscrire l’atelier dans le contexte institutionnel
• S’appuyer sur des fondements théoriques pour
faire le lien avec la clinique

Art-thérapeute et danseur.
formateur

4 jours
durée dates

coût
pédagogique

27-28-29-30/03/2018

1275 €

Ref. 019-123

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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MÉDIATIONS ARTISTIQUES : EXPRESSION ET CRÉATIVITÉ

ANIMER UN ATELIER DE DANSE ASSISE
Acquérir les compétences pour concevoir, mettre en place et animer un atelier
de danse assise qui sollicite toute personne à mobilité réduite dans sa globalité
par des jeux rythmiques, des chants, la manipulation d’objets et des chorégraphies simples sur des musiques entraînantes au sein d’une institution dans le
cadre d’une activité à médiation.

• Construire une séance et choisir des musiques

• Développer ses compétences pour animer une

•

• S’appuyer sur des fondements théoriques et

adaptées
Inscrire l’activité dans une démarche d’éducation à la santé

publics

séance

méthodologiques et faire des liens avec la clinique

Professionnels des secteurs
sanitaire, médico-social et éducatif, notamment spécialisés en
gériatrie et polyhandicap :

Art-thérapeute et danseur.
formateur

6 jours

Infirmières, kinésithérapeutes, psychomotriciens, art-thérapeutes, aides médico-psychologiques, aides-soignants, assistant(e)s de
soins en gérontologie, professionnels de l’animation, etc.
lieu

dpc

durée dates

Lyon

coût
pédagogique

28-29-30/05/2018
02-03-04/07/2018

1530 €
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Ref. 019-124

LES SOINS ESTHÉTIQUES : MÉDIATION POUR
L’AIDE ET LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Les soins esthétiques sont un médiateur adapté et efficace dans la restauration
de l’estime de soi et de l’image corporelle pour les personnes en souffrance psychique, et particulièrement les personnes âgées.

• Comprendre l’importance du soin esthétique
•
•

comme un élément de structuration et de restauration de la personnalité
Repérer la place du soin esthétique en institution
Acquérir les techniques de base des soins esthé-

•

tiques pour répondre aux besoins des personnes
accueillies
S’entraîner aux différentes techniques des soins
esthétiques (maquillage, modelage, manucure,
soin de confort des pieds, épilation des sourcils,
soins adaptés aux hommes, etc.)

Tout professionnel des secteurs
santé, social et éducatif.
publics

Infirmier de secteur psychiatrique,
formé aux soins esthétiques.
formateur

8 jours

lieu

Lyon

durée dates

Du 10 au 13/09/2018
Du 08 au 11/10/2018

coût
pédagogique

2040 €

Ref. 019-101

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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MÉDIATIONS ARTISTIQUES : EXPRESSION ET CRÉATIVITÉ

FORMATION AU PHOTOLANGAGE®
Clarifier les objectifs du Photolangage® et en explorer les applications pédagogiques, éducatives et thérapeutiques.

• Comprendre les enjeux, le dispositif et les règles
•
•

du Photolangage®
Découvrir la médiation Photolangage® comme
pratique de soins pour des groupes thérapeutiques et comme technique d’animation dans le
milieu social et médico-social
Expérimenter l’utilisation du Photolangage® par
une implication active, puis un temps de reprise

publics

Professionnels des secteurs
pédagogique, socio-éducatif
et thérapeutique.

•
•

et d’élaboration pour permettre le repérage des
différents temps groupaux et le décryptage des
interactions
Acquérir des éléments théoriques relatifs au
groupe et à la médiation
Comprendre et élaborer les processus psychiques à l’œuvre dans le Photolangage®

Psychologue clinicien formé
au photolangage®.
formateur

2 jours
durée dates

lieu

120

Lyon

coût
pédagogique

05-06/02/2018

620 €

Ref. 019-129

PARCOURS
formateur

Geneviève GUYARD

Psychologue clinicienne et formatrice INFIPP.

PARCOURS
« Après avoir exercé le métier de kinésithérapeute, j’ai choisi de traiter
formateurs
les causes plutôt que les conséquences des maux du corps, et surtout
d’accompagner les personnes dans la mise en sens de leurs difficultés.
Le cursus de Formation à Partir de la Pratique proposé à Lyon II m’a
semblé très cohérent et pertinent pour effectuer cette transition vers
le métier de psychologue clinicienne et d’animatrice de groupes thérapeutiques.

QUESTIONS
à un formateur

Même si j’exerce principalement en cabinet libéral, j’apprécie particu-

QUESTION
lièrement les apports du travail en groupe à partir de médiations thérapeutiques telles
psychodrame, le jeu de rôle ou le Photolangage®. J’ai expérimenté
àque
unle formateur

avec beaucoup d’intérêt et de satisfaction la spécificité de la médiation Photolangage®,
notamment en Centre Hospitalier Spécialisé ou institutions psychiatriques. Le cadre qui
consiste à n’échanger qu’à partir des photos choisies, permet à la fois d’élargir les représentations personnelles et de créer un processus groupal propice à l’évolution de chacun,
en toute sécurité. »

FOCUS
coopération

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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ART-THÉRAPIE

PARCOURS
formateur

ART-THÉRAPIE

PARCOURS
INITIATION À L’ART-THÉRAPIE :
formateurs
LES ARTS PLASTIQUES EN TANT QUE
MÉDIATEURS
THÉRAPEUTIQUES
QUESTIONS
Mieux percevoir
la démarche
de l’art-thérapie par les arts plastiques : le cadre,
à un
formateur
les processus en jeu, les différentes visées d’un atelier d’arts plastiques, les différents champs d’application, etc.

•
•
•

QUESTION
Découvrir les
différents moyens d’expression
plastique
à un formateur
Découvrir les fondements de l’art-thérapie par
les arts plastiques
Éprouver le processus de création et développer

sa propre créativité en atelier expérientiel

• Confronter les expériences partagées en ateliers
pratiques et les apports théoriques à l’histoire
de l’art : Visite au musée des beaux-arts de Lyon

FOCUS
Tout professionnel des secteurs
coopération
sanitaire, médico-social

publics

et éducatif.

Art-thérapeute et artiste plasticien.
formateur

4 jours
durée dates

lieu

122

POUR ALLER
plus loin
Ref. 020-104
Lyon

VOS
TÉMOIGNAGES

coût
pédagogique

09-10-11-12/10/2018

1020 €

Aurélie FRESSENON

Art-thérapeute formée à INFIPP

« Les ateliers expérientiels et les formations à des médiations spécifiques sont
un vrai atout dans la formation d’art-thérapie. En effet, l’art-thérapeute en libéral a
besoin d’une boîte à outils conséquente à
l’image de la diversité des personnes accueillies. Les marionnettes comme médiateurs thérapeutiques m’accompagnent très
fréquemment dans mes propositions. Ici
auprès d’un public d’enfants souffrant particulièrement de troubles anxieux (troubles
importants du sommeil, troubles alimentaires…), de difficultés relationnelles, voire
de phobie sociale. »

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc
FFP

ART-THÉRAPIE

CERTIFICAT CPFFP D’INTERVENANT
EN ART-THÉRAPIE QUALIFIÉ EN TECHNIQUES
D’ART-THÉRAPIE PAR LES ARTS PLASTIQUES
Acquérir les compétences requises pour concevoir, mettre en place et suivre
un projet thérapeutique en art-thérapie par les arts plastiques dans un cadre
adapté de séances individuelles et d’atelier en groupe.
Être à même de conceptualiser et de théoriser autour de sa pratique dans une
double articulation clinique et théorique au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

dpc
FFP

1re année
Socle commun

Collage
Marionnettes
Socle commun
Niveau 1
Niveau 1
Voir aussi 019-120 Voir aussi 019-118

Initiation à
Socle commun
l’art-thérapie
Voir aussi 020-104

13 au 16/03/2018

03 - 06/04/2018

09 au 12/10/2018

11 au 15/06/2018

18 au 21/09/2018

13 au 16/11/2018

2e année
Socle commun

Dessiner,
Socle commun
raconter, jouer :
travailler avec
les enfants.
Voir aussi 019-105

Animer un atelier Marionnettes
Socle commun
de masques.
Niveau 2
Voir aussi 019-110 Voir aussi 019-119

06 au 09/02/2018

20 au 23/03/2018

15 au 18/05/18

03 au 06/04/18

18 au 21/06/2018

18 au 21/12/18

3e année
Socle commun

Animer un atelier Les arts plasSocle commun
d’écriture
tiques comme
Voir aussi 019-109 médiateurs de
soin en gériatrie.
Voir aussi 015-111

Collage Niveau 2 Socle commun
Voir aussi 019-121

30 /01/2018
au 02/02/2018

20 au 23/03/2018

20 au 23/11/2018

publics

lieu
lieu

12 au 15/06/18

Tout professionnel des
secteurs sanitaire, social
et éducatif. (Prérequis :
Bac + 3 et/ou équivalent expérience professionnelle, formation et pratique artistique
approfondie).
Lyon

26 au 29/06/2018

04 au 07/12/2018

Art-thérapeute, psychologue clinicien, artiste plasticien…
formateur

durée dates

coût
pédagogique

Cycle de 25 jours (1ère année)
Cycles de 24 jours (2° et 3° année)

1re année 4850 €
2e année 4550 €
3e année 4550 €

Ref. 020-105 / 020-106 / 020-107

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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ART-THÉRAPIE

CERTIFICAT CPFFP D’INTERVENANT EN
ART-THÉRAPIE QUALIFIÉ EN TECHNIQUES
DE THÉÂTRE ET DRAMATHÉRAPIE/THÉRAPIE
PAR LA DANSE ET LE MOUVEMENT
Acquérir les compétences requises pour concevoir, mettre en place et suivre un
projet thérapeutique en art-thérapie par les arts de la scène dans un cadre adapté de séances individuelles et d’atelier en groupe. Être à même de conceptualiser et de théoriser autour de sa pratique dans une double articulation clinique
et théorique au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Parcours détaillé des 3 années de formation 1ère année
1re année

124

Socle commun

Marionnettes
Animer un atelier Socle commun
théâtre
Niveau 1
Voir aussi 019-118 Niveau 1
Voir aussi 019-126

Animer un atelier Socle commun
théâtre
Niveau 1
Voir aussi 019-126

13 au 16/03/2018

11 au 15/06/2018

02 au 05/10/2018

04 au 07/09/2018

18 au 21/09/2018

13 au 16/11/2018

2e année - Spécialisation danse (019-127 remplacée par 019-122) : 25 au 28/29 et 06 au 09/11/2018
Socle commun

Socle commun

Animer un atelier
théâtre
Niveau 2
Voir aussi 019-127

Animer un atelier Marionnettes
Socle commun
théâtre
Niveau 2
Niveau 2
Voir aussi 019-119
Voir aussi 019-127

06 au 09/02/2018

03 au 06/04/2018

22 au 25/05/2018

19 au 22/06/2018

18 au 21/06/18

18 au 21/12/2018

3e année
Socle commun

Animer un atelier Animer un atelier Le clown comme
d’écriture
de masques
médiateur
Voir aussi 019-109 Voir aussi 019-110 thérapeutique
Voir aussi
019-117

Socle commun

30/01 au
02/02/2018

20 au 23/03/2018

26 au 29/06/2018 04 au 07/12/2018

publics

lieu
lieu

15 au 18/05/2018

Tout professionnel des
secteurs sanitaire, social et
éducatif. (Prérequis : Bac + 3
et/ou équivalent expérience
professionnelle, formation et
pratique artistique approfondie.
Lyon

11 au 14/06/2018

formateur

durée dates

coût
pédagogique

Socle commun

Dramathérapeute, danse-thérapeute,
art-thérapeute, clown (formation Bataclown), artiste plasticien, chorégraphe et
marionnettiste, psychologue clinicien …
Cycle de 25 jours (1ère année)
Cycles de 24 jours (2e et 3e années)

1re année 4850 €
2e année 4550 €
3e année 4550 €

Ref. 020-101 / 020-102 / 020-103

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc
FFP

MUSICO-THÉRAPIE
ATELIER MUSIQUE

MUSICO-THÉRAPIE, ATELIER MUSIQUE

INITIATION À LA MUSICOTHÉRAPIE : LA MUSIQUE
ET LE SON COMME MÉDIATEURS THÉRAPEUTIQUES
Utiliser la musique et le son comme support à la médiation dans l’accompagnement ou le soin.

• Définir le cadre et les fondements de la musico•

thérapie
Découvrir et s’initier aux différentes techniques
et outils en ateliers pratiques : la musicothérapie
réceptive, la musicothérapie active, la relaxation
psychomusicale

publics

dpc

• Découvrir le bilan psychomusical pour mieux
•

Tout professionnel des secteurs
sanitaire, médico-social
et éducatif.

comprendre l’impact de l’écoute et de la production musicale chez la personne
Découvrir des situations cliniques au moyen de
séquences filmées en vidéo

Musicothérapeute, musicien,
conteur.
formateur

4 jours
durée dates

lieu

126

Lyon

coût
pédagogique

22-23-24-25/05/2018

1020 €

Ref. 021-108

RYTHME, GESTE ET VOIX :
LE CORPS COMME INSTRUMENT DE MUSIQUE
Cette formation permet de découvrir des procédés musicaux, inspirés de procédés traditionnels, simples, ludiques, privilégiant la création et la relation à l’autre
et d’intégrer des dispositifs adaptés dans sa pratique professionnelle.

• Découvrir la musique comme médiation et iden•
•

tifier les enjeux dans un contexte spécifique
Acquérir un cadre de références théoriques et
méthodologiques
Expérimenter et découvrir différents dispositifs
inspirés des procédés traditionnels : responso-

publics

lieu

Tout professionnel souhaitant
s’initier à un outil rythmo-musical pratique, privilégiant le jeu
et la relation des secteurs sanitaire, médico-social et éducatif,
musiciens intervenants, musicothérapeutes.
Lyon

•

rial, ostinato, jeux dansés, rythmés, musiqués,
chantés, contés, etc.
Mettre en place un cadre adapté à un public et
un contexte spécifiques et élaborer des outils
d’analyse

Musicothérapeute, musicien.
formateur

4 jours
durée dates

coût
pédagogique

15-16-17-18/05/2018

1020 €

Ref. 021-107

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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MUSICO-THÉRAPIE, ATELIER MUSIQUE

ANIMER UN ATELIER MUSIQUE
EN INSTITUTION DE SOINS
Dans sa dimension sensorielle, relationnelle et affective, la musique favorise l’expression de la créativité individuelle et de groupe. La mise en place d’un atelier
musique en institution de soins nécessite de définir des cadres d’intervention et
une pédagogie d’animation spécifique.

• Découvrir la musique comme moyen d’expres•

sion et de communication dans une démarche
de soins
Aborder des éléments théoriques

publics

dpc

• Réfléchir sur le rôle de l’animateur
• Situer l’atelier musique en milieu institutionnel
• Réfléchir sur les pratiques existantes, la mise en
pratique de nouveaux projets

Tout professionnel
des secteurs sanitaire,
médico-social et éducatif .

Musicothérapeute, art-thérapeute et
musicien intervenant, conteur.
formateur

5 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

Du 26 au 30/11/2018

1275 €

127

Ref. 021-104

EXPRESSION VOCALE ET CHANT :
UNE TECHNIQUE DE MÉDIATION
Être en mesure d’utiliser sa voix avec aisance et créativité dans une démarche
thérapeutique en vue de concevoir et mettre en place le travail vocal comme
support de médiation dans le soin.

• Acquérir les bases théoriques de la technique
•
•

vocale
Expérimenter et acquérir différentes techniques
vocales
Apprendre les différentes utilisations de la voix

publics

Tout professionnel des secteurs
sanitaire, médico-social
et éducatif.

•
•

comme support de médiation
S’approprier “l’outil-voix ”et la technique d’animation
S’inscrire dans une démarche de projet

formateur

Musicothérapeute, art-thérapeute
et intervenant musical, chanteur,
conteur, musicien.
8 jours

durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

Du 12 au 15/06/2018
Du 09 au 12/10/2018

2040 €

Ref. 021-105

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

dpc

MUSICO-THÉRAPIE, ATELIER MUSIQUE

FORMATION À LA RELAXATION
PSYCHOMUSICALE
La relaxation psychomusicale offre cette particularité d’associer les effets psychocorporels de la musique au contexte de la médiation thérapeutique.

• Étudier et acquérir la technique du montage
•
•

musical de relaxation en « U » (travail à partir des
paramètres du son)
Participer à des pratiques avec analyse réflexive,
mises en situation d’animateur de séances
Travaux pratiques de montages de relaxation à

publics

Tout professionnel
des secteurs sanitaire,
médico-social et éducatif.

•
•

l’aide des outils informatiques audionumériques
et d’internet
Articulation théorique avec la présentation de
cas cliniques (apport de la vidéo)
Présentation des études scientifiques dans le
domaine musique et santé en lien avec la relaxation psychomusicale
Musicothérapeute, musicien.
formateur

8 jours
durée dates

lieu

128

Lyon

coût
pédagogique

Du 12 au 15/06/2018
Du 09 au 12/10/2018

2040 €

Ref. 021-106

La musique offre
de multiples possibilités
d’entrer dans une
communication sonore
avec l’autre…

Instruments de musique à l’INFIPP

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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MUSICO-THÉRAPIE, ATELIER MUSIQUE

CERTIFICAT CPFFP D’INTERVENANT
EN MUSICOTHÉRAPIE
Acquérir les compétences requises pour concevoir, mettre en place et suivre un
projet thérapeutique en musicothérapie dans un cadre adapté de séances individuelles et d’atelier en groupe. Être à même de conceptualiser et de théoriser
autour de sa pratique dans une double articulation clinique et théorique au sein
d’une équipe pluridisciplinaire.

dpc
FFP

1re année
Socle commun

Initiation à la
Expression
Socle commun
vocale et chant
musico-thérapie
Voir aussi 021-108 Voir aussi 021-105

Expression
Socle commun
vocale et chant
Voir aussi 021-105

13 au 16/03/2018

22 au 25/05/2018

12 au 15/06/2018

18 au 21/09/2018

09 au 12/10/2018

Socle commun

Formation à
la relaxation
psycho- musicale
Voir aussi 021-106

Formation à
la relaxation
psycho-musicale
Voir aussi 021-106

Animer un atelier Socle commun
musique en institution de soins
Voir aussi 021-104

15 au 18/05/2018

09 au 12/10/2018

26 au 30/11/2018

13 au 16/11/2018

2e année
Socle commun

06 au 09/02/2018

03 au 06/04/2018

18 au 21/12/2018

3e année
Socle commun

Animer un atelier Rythme, geste
Socle commun
d’écriture
et voix : le corps
Voir aussi 019-109 comme instrument de musique
Voir aussi 021-107

Médiation musiSocle commun
cale et troubles
neurocognitifs
majeurs de type
Alzheimer
Voir aussi 015-112

30/01 au
02/02/2018

20 au 23/03/2018

02 au 05/10/2018

publics

lieu
lieu

15 au 18/05/2018

Tout professionnel des secteurs
sanitaire, médico-social
et éducatif. (Prérequis :
Bac + 3 et/ou équivalent
expérience professionnelle,
formation et pratique
artistique approfondie)
Lyon

26 au 29/06/2018

04 au 07/12/2018

Musicien, musicothérapeute, artiste
plasticien, art-thérapeute, psychologue
clinicien…
formateur

durée dates

coût
pédagogique

Cycles de 24 jours (1ère et 3° année)
Cycle de 25 jours (2° année)

1re année 4550 €
2e année 4850 €
3e année 4550 €

Ref. 021-101 / 021-102 / 021-103

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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MUSICO-THÉRAPIE, ATELIER MUSIQUE

Des certificats, pour quoi faire ?

PARCOURS
formateur

C’est la validation officielle de la réussite de la
formation que vous avez suivie
C’est la reconnaissance de la maîtrise d’un métier,
d’une fonction, d’une activité ou d’une compétence
C’est une étape dans votre cursus professionnel
C’est un élément complémentaire si vous voulez
vous engager dans une démarche de VAE

PARCOURS
formateurs
QUESTIONS
à un formateur

Créé en 2005 par la FFP (Fédération de la Formation Professionnelle), le Système de
Certification Professionnelle FFP a pour but de permettre aux organismes privés de
formation de valider par un processus contrôlé et conforme aux règles de l’art, les
compétences acquises par une personne à l’issue de sa formation.

QUESTION
à un
Le CPFFP certifie
queformateur
le stagiaire a acquis, à l’issue de sa formation, les savoirs identifiés dans le référentiel CPFFP et dont la maîtrise est considérée comme nécessaire
pour exercer efficacement tout ou partie d’une activité professionnelle.

FOCUS
coopération

POUR ALLER
plus loin
MÉDIATION MUSICALE ET TROUBLES NEUROCOGNITIFS MAJEURS
DE TYPE ALZHEIMER
VOS
Ref. 015-112

TÉMOIGNAGES

ANIMER UN ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL ET SENSORIEL EN DIRECTION
DU JEUNE ENFANT
Ref. 014-113

MUSICOTHÉRAPIE ET TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE
Ref. 016-110

TRANSMISSION
DES SAVOIRS

TRANSMISSION DE SAVOIRS

TUTORER POUR INTÉGRER
DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS
De l’accueil à l’accompagnement des nouveaux professionnels pour une intégration dans une dynamique de collaboration objectivée. Les situations prévalentes
et apprenantes du service. L’inscription du tutorat dans le projet d’établissement
et le projet de service.

• Appréhender le concept de la pédagogie et les

• Savoir évaluer des prestations et attitudes pro-

•

•

dynamiques associées
Comprendre la démarche d’accompagnement

dpc

fessionnelles - définition d’objectifs de progrès
Repérer les compétences pour une mise en pratique

Paramédicaux.

Cadre de santé.

publics

formateur

3 jours
durée dates

lieu

132

Lyon

coût
pédagogique

12-13-14/09/2018

765 €

Ref. 022-102

OPTIMISER LES COMPETENCES DES TUTEURS
DE STAGE
Cette formation vise à développer chez les professionnels les quatre compétences clés requises pour assurer la mission de tuteur décrites dans l’instruction
DGOS/RH1/2016 du 4 novembre 2016.

• Maîtriser les concepts et les enjeux du référen-

• Identifier le projet de l’étudiant et sa progres-

•

•
•
•

•

tiel de formation
Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par
les compétences
Faire pratiquer une démarche réflexive dans un
contexte de pluridisciplinarité

sion d’apprentissage
Se positionner en tant que tuteur
Utiliser les outils du tuteur de stage
Développer les pratiques en évaluation des
compétences

Paramédicaux chargés
du tutorat des étudiants.
publics

Cadre de santé formateur.
formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

15-16/10/2018
10-11/12/2018

1120 €

Ref. 022-107

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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TRANSMISSION DE SAVOIRS

DEVENIR ANIMATEUR DE GROUPE D’ANALYSE
DE LA PRATIQUE (GAP)
Les Groupes d’Analyse de la pratique sont des groupes de professionnels se
réunissant pour analyser des situations cliniques rencontrées dans leur pratique.
Une posture réflexive est adoptée, permettant d’établir une liaison entre savoirs
et actions afin d’intégrer les savoirs dans la pratique.

• Connaître les concepts du champ de l’analyse de
•

la pratique et de la pratique réflexive
Connaître la méthodologie du GAP

publics

Tout professionnel
des secteurs sanitaire,
médico-social et éducatif .

N

• Situer la posture d’animateur de GAP
• Simuler l’animation d’un GAP

Cadre de santé formateur.
formateur

3 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

12-13-14/12/2018

930 €

133

Ref. 022-106

ÊTRE OU DEVENIR FORMATEUR OCCASIONNEL
Une méthodologie simple et innovante pour former sans ennuyer !

• Adopter un positionnement pédagogique
• Apprendre à construire un processus de formation

publics

Tout professionnel amené
à élaborer des projets de
formation et à les animer.

• Développer ses compétences d’animateur
• Évaluer les actions de formation

Directeur d’organisme de formation.
formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

18-19-20-21/09/2018

1020 €

Ref. 022-104

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

TRANSMISSION
DE SAVOIRS
PARCOURS

formateur

PARCOURS
PRÉPARER
SA RETRAITE :
TRANSMISSION
ET PASSAGE DE RELAIS
formateurs
Le passage à la retraite est un moment décisif, tant pour le professionnel qui
part que pour l’entreprise qui poursuit sa mission : chacun devra tirer le bilan de
l’expérience acquise, de l’expérience à transmettre, des changements à mettre
en œuvre et des passages de relais à réaliser, afin de pouvoir à la fois continuer
sans rupture et inventer d’autres voies sans contentieux.

QUESTIONS
à un formateur

• Travailler sur les représentations individuelles et
•
•

QUESTION
à un formateur

sociales de la retraite et du passage à la retraite
Envisager les différents aspects du passage à la
retraite et de ses significations, personnelle et
collective
Préparer le passage à la retraite de façon

publics

FOCUS
coopération

Tout professionnel
des secteurs sanitaire
et médico-social prenant
sa retraite dans les cinq
prochaines années.

•

constructive en transmettant l’expérience acquise, en témoignant de l’histoire et en assurant
les relais nécessaires auprès de ses collègues
Engager de nouveaux projets et investissements
faisant sens dans cette nouvelle étape du cycle
de vie
Psychothérapeute, coach.
formateur

4 jours
durée dates

lieu

134

Lyon

POUR ALLER
Ref. 022-101
plus loin

VOS
TÉMOIGNAGES

coût
pédagogique

05-06-07-08/06/2018

1020 €

CO-CONSTRUCTION DE
DISPOSITIFS NOVATEURS
AVEC VOUS

Après avoir mis en place le certificat de consolidation des savoirs en pédopsychiatrie avec un établissement psychiatrique de la Savoie, un dispositif en
blended-learning pour la consolidation des savoirs avec un autre établissement
psychiatrique de renom d’Isère, INFIPP développe son certificat de coordination
de réseaux en santé mentale avec des acteurs de la santé mentale alsaciens.
L’accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques est aujourd’hui protéiforme et privilégie la logique de parcours alternant des périodes
à domicile et des périodes en institution. La demande sociale penche en effet
vers des solutions à la fois plus proches, plus inclusives et plus respectueuses de
la volonté des personnes et de leurs proches.
Des fonctions nouvelles de coordination ont émergé afin de prendre en compte
ces nouvelles pratiques à la frontière entre la Ville, les services médico-sociaux,
l’Hôpital.
INFIPP a conçu avec les acteurs de terrain une formation croisée, c’est-à-dire
réunissant autour d’un même programme les acteurs du soin, de l’accompagnement et de la Ville, dans une optique de décloisonnement autour des questions
de santé mentale.

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

TRANSMISSION DE SAVOIRS

COORDINATION ET
COOPÉRATION DANS
LA PRISE EN CHARGE

COORDINATION ET COOPÉRATION DANS LA PRISE EN CHARGE

CERTIFICAT CPFFP-COORDINATION DE RÉSEAUX
EN SANTE MENTALE
Le certificat à la fonction de « coordonnateur de réseaux en santé mentale » apporte
à tout professionnel inscrit dans une démarche de coordination, les connaissances
et compétences nécessaires pour la mise en place et l’animation d’actions de
coordination des parcours de santé et plus particulièrement en santé mentale.
Parcours certifiant en 3 modules.
Les objectifs globaux :

•

•

•
•
•

des personnes ayant des parcours de soins complexes afin de co-construire un projet partagé
Acquérir la capacité à « aller vers » pour accueillir
et rencontrer les personnes en situation de souffrance psychosociale
Permettre un appui technique dans l’analyse des
situations pour évaluer et accompagner chaque
situation en la contextualisant
Savoir définir le cadre et les fonctionnalités de la
coopération en réseau pour l’amélioration

Les objectifs pédagogiques par module :

136

Module 1 : La fonction et les enjeux de la
coordination : cadre, missions et rôle dans la
coordination
Appréhender le cadre organisationnel et législatif des politiques publiques sociales et sanitaires
en vigueur (réglementation, statuts…)
Connaître les acteurs (médecine de ville, réseaux
de santé, secteurs de psychiatrie, CLSM, territoires sociaux …), leur place/rôles et la complémentarité de chacun dans le fonctionnement en
réseau
Identifier les éléments de santé publique sur les
inégalités sociales de santé et les populations
cibles et vulnérables dans le contexte sanitaire
actuel
Module 2 : Les enjeux et la mise en œuvre du
travail en réseau
Acquérir les méthodes du « case management »
appliqué aux prises en charge en santé mentale
Acquérir une méthodologie pour la mise en
œuvre de partenariats et de modalités de travail

publics

Tout professionnel en situation de
coordination en lien avec les problématiques de santé mentale.

en réseau suivant les différents types d’organisation et de fonctionnement
Être capable de développer un travail d’analyse
de situation pluridisciplinaire entre partenaires
reposant sur les expériences et pratiques de
chacun
Module 3 : Coordination et spécificités des
publics pris en charge : les adolescentsjeunes adultes, la clinique psychosociale et
clinique de l’addictologie
Être capable d’analyser la demande pour repérer les éléments psychosociaux de la souffrance
psychique et proposer des actions partagées
dans un travail coopératif
Être capable de mettre en place une alliance
thérapeutique dans la relation d’accompagnement avec l’usager en équipe pluridisciplinaire
afin d’améliorer le parcours de soins
Acquérir la méthode de conduite des entretiens
d’accueil et d’orientation, des visites à domicile,
des entretiens de suivi thérapeutique et de promotion de la santé
Cadre supérieur de santé, psychologue clinicien, …
formateur

durée dates

lieu

Lyon

dpc
FFP

• S’approprier les déterminants de santé dans le

domaine de la psychiatrie, de la santé mentale
et de la détresse psychologique
Appréhender les missions, les prises en charge
et la culture professionnelle des différents interlocuteurs/acteurs du sanitaire, du médico-social
et du social participant aux réseaux de santé du
territoire
Être en capacité de créer du lien et d’optimiser la
coopération pluri professionnelle entre l’hôpital,
les réseaux de santé, les filières de soins auprès

N

coût
pédagogique

9 jours
25-26-27/06/2018
03-04-05/09/2018
28-29-30/11/2018

2520 €

Ref. 023-107

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

COORDINATION ET COOPÉRATION DANS LA PRISE EN CHARGE

CLINIQUE ET PRATIQUE DE RÉSEAU
La nécessaire articulation entre travail clinique et travail en réseau.

• Clarifier la notion de réseau
• Identifier les formes pertinentes de travail par•

tenarial
Savoir mobiliser un partenariat efficient

dpc

• Développer des outils d’évaluation objectivables

• Promouvoir la santé mentale

Cadre de santé.

Professionnels des secteurs
de santé mentale.
publics

formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

27-28-29-30/11/2018

1020 €

137

Ref. 023-102

DYNAMIQUE DES PARCOURS ET TRAVAIL
EN RÉSEAU
Favoriser l’intégration sociale des personnes atteintes de handicap par la mobilisation de partenariats efficients.

• Connaître les lois de 2002 et 2005 : un change•

ment de culture dans le champ du handicap
Intégrer des outils pour dynamiser le parcours et
l’inscription sociale des personnes

publics

Professionnels impliqués dans
l’élaboration et la mise en
œuvre des projets individualisés des usagers.

• Comprendre la nécessité d’élaborer de nou•

velles formes de travail : de pluri à transdisciplinaire
Promouvoir la citoyenneté des personnes atteintes de handicap
Professionnel du secteur
socio-éducatif.

formateur

5 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

12-13-14/09/2018
17-18/10/2018

1275 €

Ref. 023-103

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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COORDINATION ET COOPÉRATION DANS LA PRISE EN CHARGE

LES TRANSMISSIONS CIBLÉES
Contribuer à l’harmonisation des pratiques de transmissions au sein de l’établissement et aboutir à la construction et la mise en œuvre d’une démarche de
transmissions soignantes de qualité, fiable, solide.

• Préciser le sens et l’importance des transmis•
•

sions, et du rôle de chacun, au sein de l’équipe
pluridisciplinaire
Intégrer les règles et les responsabilités actuelles
en termes de transmissions
Connaître les méthodes, supports et outils né-

•

cessaires à la mise en place des transmissions
ciblées dans le dossier patient
Réaliser l’état des lieux des transmissions ciblées
dans son établissement et en améliorer la formalisation

Infirmiers, aides-soignants
et autres paramédicaux.
publics

Cadre de santé.
formateur

2 jours
durée dates

lieu

138

Lyon

coût
pédagogique

08-09/01/2018

510 €

Ref. 023-106

POUR DES ÉCRITS PROFESSIONNELS
EFFICACES
Les écrits professionnels : des ressources efficientes pour l’ensemble des destinataires et la continuité de l’accompagnement.

• Se réapproprier les compétences « d’écrivant »
• Catégoriser les écrits professionnels
• Discriminer les informations pertinentes en

• Veiller à la dimension éthique des écrits professionnels

fonction des différents écrits

Sociologue,
Animateur socio-éducatif.

Tout professionnel des équipes
pluridisciplinaires.
publics

formateur

durée dates

lieu

Intra

coût
pédagogique

Durée à fixer avec l’établissement

Nous consulter

Ref. 023-101

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
SANTÉ - BIEN ÊTRE AU TRAVAIL

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, SANTÉ, BIEN ÊTRE AU TRAVAIL

PRÉVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES
ET MÉDICO-SOCIAUX
Dans quelle mesure le travail peut-il impacter la santé psychique des personnels
et comment intégrer les risques psychosociaux dans une démarche dynamique
et réaliste de prévention des risques professionnels ?

• Définir le champ des Risques Psycho Sociaux

• Bâtir une architecture-projet adaptée, réaliser un

•

•

et l’impact potentiel du travail sur la santé psychique des personnels
Identifier les déterminants et les manifestations
des RPS et leurs spécificités dans les secteurs
hospitalier et médico-social

publics

lieu

140

Tout professionnel amené à protéger ou garantir la santé au travail :
direction, encadrement
de proximité et encadrement
supérieur, représentants du
personnel, médecin du travail,
infirmier du travail, assistante
sociale du travail, …

plan de communication ciblé et, après évaluation, construire un plan d’actions de prévention
Être acteur et force de proposition pour une
stratégie de prévention des RPS

Psychologue du travail.
formateur

2 jours
durée dates

Lyon

coût
pédagogique

20-21/09/2018

510 €

Ref. 024-101

FAIRE FACE AU STRESS ET PRÉVENIR
LES RISQUES DE BURN OUT
Aller vers plus de coopération, apprendre à se parler, s’écouter, s’entendre c’est
déjà prévenir le burn out.

• Partager, penser, réfléchir à partir du vécu pro•

fessionnel de chacun des participants
Mettre des mots et comprendre comment devenir acteur de son bien-être au travail

publics

Professionnels des secteurs
sanitaire et médico-social,
confrontés au stress, situations
de crise et risques d’épuisement
professionnel.

• Allier théorie de la gestion du stress et mise en
•

pratique avec des exercices simples et accessibles
Retrouver confiance en soi, en ses potentiels, et
en ses capacités à prendre soin de soi
Psychopatricien, coach.

formateur

durée dates

lieu

Intra

coût
pédagogique

Durée à fixer avec l’établissement

Nous consulter

Ref. 024-103

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, SANTÉ, BIEN ÊTRE AU TRAVAIL

LE « DÉPUISEMENT » DES SOIGNANTS : DE LA
RÉALISATION D’UN IDÉAL PROFESSIONNEL
À LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL
Le choix du métier de soignant correspond bien souvent au choix de l’épanouissement personnel à travers un « métier rêvé » ; pourtant, il conduit parfois
au paradoxe qui consiste à prendre soin des autres sans vraiment prendre soin
de soi. Alors, quelle bientraitance des soignants, de l’institution, envisager ?

• Prendre conscience du choix du métier de soi•
•

gnant
Amener les soignants à mieux comprendre l’objet de leur travail
Mieux comprendre les mécanismes de l’épuise-

•
•

ment des professionnels du soin
Mieux appréhender la dimension humaine dans
l’accompagnement du patient
Être en capacité de proposer des solutions adaptées
Psychologue clinicien.

Tout soignant.
publics

formateur

2 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

25-26/01/2018

510 €

141

Ref. 024-107

DÉVELOPPER LA CONFIANCE EN SOI ET
S’AFFIRMER DE FAÇON NON VIOLENTE
Apprendre à communiquer de façon non violente dans les relations professionnelles et disposer d’outils concrets pour le faire.

• Partager les expériences et les représentations
• Prendre conscience de ses propres comporte-

ments en situation de communication. Analyser les trois attitudes les plus fréquentes, (fuite,
attaque, manipulation)

publics

Professionnels des secteurs
sanitaire médico-social et
socio-éducatif engagés dans la
relation d’aide, éducative ou de
soin et/ou travaillant en équipe.

• Analyser l’attitude assertive et la communica•

tion non-violente
Explorer, mettre en pratique et s’entraîner par
des exercices ludiques de mise en situation

Psychopatricien, coach.
formateur

3 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

Du 31/01 au 02/02/2018

765 €

Ref. 024-102

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, SANTÉ, BIEN ÊTRE AU TRAVAIL

TRAVAILLER LA NUIT :
ENTRE MYTHES ET RÉALITÉS
La nuit, les institutions d’accueil ou de soins doivent pouvoir assurer sécurité,
apaisement, confiance, repos, sommeil et continuité des soins et de l’accompagnement.

• Comprendre la chronobiologie du sommeil et sa
•

répercussion sur l’hygiène de vie
Connaître les besoins de l’usager la nuit

• Connaître les spécificités du travail de nuit
• Intégrer le travail de nuit dans le travail de
l’équipe et les projets de prise en charge

Professionnels des secteurs
sanitaire, éducatif et social.
publics

Cadre de nuit.
formateur

3 jours
durée dates

lieu

142

Lyon

PARCOURS
formateur

coût
pédagogique

21-22-23/03/2018

765 €

Ref. 024-105

PARCOURS
formateurs
QUESTIONS
à un formateur

Patricia NAGLER

Formatrice en Relations Humaines,
Psychopraticienne et coach en orientation.

QUESTION
Patricia, comment décrivez-vous votre approche pédagogique ?
à un formateur

Mon approche est dynamique, ludique, participative, dans la
bienveillance et la confiance mutuelle.
Pour
moi, créer des espaces de pensée, de parole et de partage
FOCUS
est essentiel pour tout professionnel de l’accompagnement.
coopération
Et pourquoi travaillez-vous pour INFIPP ?
C’est pour moi l’occasion de partager des valeurs dans le milieu du soin, du
prendre soin. C’est un partenaire avec lequel une relation de confiance s’est
tissée au fil du temps et des mouvements qui ont habité l’institution - une
institution qui bouge, comme toute institution qui vit.

POUR ALLER
plus loin

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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MANAGEMENT ET
GESTION DE RISQUES

MANAGEMENT ET GESTION DE RISQUES

PRENDRE EN COMPTE SES ÉMOTIONS
DANS SON MODE DE MANAGEMENT
Le cadre dont les habilités émotionnelles et relationnelles permettent d’accompagner chacun dans l’équipe pluridisciplinaire à développer son potentiel,
se trouve parfois dans des zones d’inconfort, d’appréhension, de vulnérabilité,
voire d’impuissance : avoir conscience de ces différents états émotionnels plutôt que de les nier ou les fuir, pratiquer au quotidien l’intelligence émotionnelle
dans son mode de management, permet de développer d’autres habilités et
d’enrichir ses relations avec son équipe.

• Identifier et accueillir ses émotions comme un

• Développer le concept d’intelligence émotion-

•

• Disposer d’outils de régulation des émotions et

signal, même les plus désagréables
Prendre conscience que toutes ses émotions
sont utiles

nelle pour manager l’équipe
du stress

Tout professionnel
d’encadrement.
publics

Consultant en management,
psychothérapeute.
formateur

3 jours
durée dates

lieu

144

Lyon

coût
pédagogique

03-04-05/12/2018

765 €

Ref. 025-101

MOBILISER ET FÉDÉRER UNE ÉQUIPE
DE TRAVAIL
Affiner ses qualités de leader et ses compétences managériales afin de favoriser la cohésion de son équipe.

• Clarifier ses rôles et ses responsabilités et déve-

• Intégrer les conditions de motivation dans son

•

• Savoir fédérer une équipe autour d’un projet
• Développer des compétences d’équipe

•

lopper des comportements efficaces
Comprendre le fonctionnement d’une équipe
pluridisciplinaire
Appréhender les situations de communication
collective

publics

Tout professionnel assumant la
responsabilité de l’animation
d’une équipe de travail, quel
que soit le secteur d’activité.

équipe

Consultant en management,
psychothérapeute.
formateur

6 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

23-24-25/05/2018
19-20-21/06/2018

1530 €

Ref. 025-103

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

MANAGEMENT ET GESTION DE RISQUES

L’INTÉGRATION DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS
AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ EN
PLEINE MUTATION : UN DÉFI DE MANAGEMENT
Les nouvelles générations intègrent les services de santé avec des modes de
fonctionnements parfois éloignés des plus anciens ; le cadre de santé va devoir
décrypter leurs comportements et envisager des postures managériales adaptées à cette complexité.

• Décrypter les modes de fonctionnement des

• Envisager les postures managériales possibles

•

•

nouvelles générations et apprendre à décoder
les comportements observés
Approfondir la notion d’intégration et d’accompagnement des professionnels

publics

Tout cadre en charge de
manager des professionnels
issus des nouvelles générations.

facilitant la dynamique du travail collectif au
regard de cette complexité
Aborder le concept d’intelligence émotionnelle
dans le management
Cadre supérieur de santé.

formateur

2 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

12-13/03/2018

560 €

145

Ref. 025-107

GESTION DES ÉQUIPES
EN SITUATION COMPLEXE
Comprendre la multitude des facteurs et la variété des dynamiques à l’œuvre
devient incontournable pour réaliser et accompagner l’adhésion à l’objectif et
le sens d’un intérêt commun à collaborer.

• Intégrer le fait qu’une équipe est une structure
•
•

vivante et les conditions de sa performance sont
multiples
Comprendre le fonctionnement d’une équipe,
pour savoir décoder et analyser les difficultés
rencontrées sur le terrain
Développer des compétences d’équipe, quelles

•
•

réponses managériales mettre en œuvre pour
mobiliser, transmettre, former, manager ?
Appréhender les situations de communication
collective. Choisir des stratégies adaptées
Les enjeux de la motivation : l’implication variet-elle selon le style d’organisation et la qualité de
vie au travail ?
Consultant en management,
psychothérapeute.

Tout professionnel
d’encadrement.
publics

formateur

2 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

18-19/01/2018

560 €

Ref. 025-108

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

MANAGEMENT ET GESTION DE RISQUES

MANAGER AVEC CRÉATIVITÉ
Dans un contexte sociétal en profonde mutation culturelle, cette formation
permet aux participants d’appréhender les techniques de créativité et la pensée latérale dans une approche pragmatique, originale et innovante pour le
développement des compétences et pour le ressourcement.

• Cerner les enjeux de la complexité et du chan•
•

gement
Développer la pensée créative
Repérer les différentes étapes du processus
créatif et les techniques de créativité

• Analyser des situations concrètes et acquérir

une démarche de résolution de problème en
groupe

Philosophe du travail.

Tout professionnel en situation
de responsabilité managériale.
publics

formateur

4 jours
durée dates

lieu

146

Lyon

coût
pédagogique

10-11-12-13/12/2018

1020 €

Ref. 025-104

PENSER ENSEMBLE : LA PHILOSOPHIE
DU TRAVAIL AU SERVICE DU MANAGEMENT
Dans le monde du travail, il existe souvent un postulat que le professionnel n’est
pas en poste pour réfléchir mais agir. et pourtant, chacun s’interroge en son for
intérieur sur le sens de son action. Penser le management grâce à la philosophie,
c’est donner priorité au « sens partagé » pour développer la motivation des
équipes.

• Cerner les fondements éthiques du manage-

• Acquérir des repères pour animer un « penser

•

• Apprendre à questionner les évidences, parta-

ment
Situer en quoi le manager est porteur de sens

ensemble »

ger les doutes, co-construire le sens de l’action

Tout professionnel en situation
de responsabilité managériale.
publics

Cadre supérieur de santé.
formateur

4 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

20-21-22-23/03/2018

1020 €

Ref. 025-105

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

MANAGEMENT ET GESTION DE RISQUES

LE MANAGEMENT PAR LA CLINIQUE :
DÉVELOPPER LA DÉMARCHE DU CHEMIN CLINIQUE
Le management par la clinique promeut le développement d’une collaboration
médico-soignante au cœur du processus du parcours de soins du patient ; ses
fondements s’appuient sur le raisonnement clinique partagé et le chemin clinique,
dispositif que l’encadrement pourra développer au sein de son lieu d’exercice.

• Partager une réflexion autour du management
•

par la clinique au service du parcours du patient
Échanger autour du concept de raisonnement
clinique partagé et du chemin clinique : identifier et comprendre les enjeux et intérêts du
chemin clinique dans le contexte actuel notamment au regard de la loi de modernisation de

publics

Tout acteur de santé souhaitant
développer un dispositif
partagé d’optimisation des
soins par le chemin clinique.

•
•

notre système de santé et de l’évaluation des
pratiques professionnelles
S’approprier la méthodologie d’élaboration du
chemin clinique
Repérer les facteurs favorisant l’implantation de
la méthode du chemin clinique au sein des établissements des pôles et des services
Directeur des soins.
formateur

2 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

06-07/09/2018

510 €

Ref. 025-109

ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE, INFIPP EST
ÉGALEMENT UNE ENTREPRISE QUI SE POSITIONNE SUR LA RECHERCHE ET LE
DÉVELOPPEMENT. OUTRE SON BUREAU D’INGÉNIERIE-CONSEIL, SON COMITÉ
SCIENTIFIQUE, INFIPP INVESTIT ÉGALEMENT DANS DES CONFÉRENCESDÉBATS DEPUIS 2015.
Les premières conférences ont été initiées dans
le cadre des SISM, « Semaines d’Information
sur la Santé Mentale ».
Autour de thématiques telles que le sport adapté, la santé mentale au travail, l’art-thérapie, ou
la méditation de pleine conscience comme médiation en santé mentale, INFIPP invite ses formateurs auteurs d’ouvrages, praticiens reconnus dans leur domaine, à vous rencontrer et à
débattre avec vous.
Ainsi, notamment, Yves GRASSET sociologue,
membre du RISC, en collaboration avec Michel
DEBOUT, Psychiatre, Professeur de médecine
légale et de droit de la santé, a animé une soirée « Être ensemble ou côte à côte - les effets
des mutations du travail sur la santé mentale. »
autour de son dernier livre : Nourrir le collectifSortir de l’individualisation pour sauver le travail.

Ces conférences sont l’occasion d’échanges
fructueux, et offrent un temps et un espace de
co-construction entre professionnels du soin et
de l’accompagnement, formateurs et INFIPP.
Pour connaître l’agenda des conférences,
rendez-vous sur le site www.infipp.com
		
Envie d’assister à une des conférences ?
Contactez-nous au 04.72.69.91.70
pour réserver vos places.
		
Pour revoir nos conférences en ligne :
www.infipp.com

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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MANAGEMENT ET GESTION DE RISQUES

Concours, les clés de la réussite à INFIPP
Ces formations mobilisent les personnes qui s’y engagent d’une manière toute
particulière.
En effet, elles représentent une rupture par rapport à ce qui a été vécu
précédemment sur le plan professionnel. Elles sont également riches en remises
en cause et au moins dans un premier temps, souvent déstabilisantes. Enfin, elles
demandent un gros travail, effectué régulièrement, qui peut remettre en cause
des équilibres personnels ou familiaux.
C’est pourquoi notre dispositif de formation, dont l’objectif est d’apporter une
aide efficace aux candidats, est conçu autour de 3 fondamentaux :
		
Le développement des connaissances
		
L’acquisition et l’entraînement à des méthodes
		
et des techniques écrites et orales
		
La mise en œuvre d’une dynamique de groupe,
		
tout en assurant un suivi individualisé

Les derniers chiffres montrent un taux de 90% de
réussite toutes filières confondues.
INFIPP propose aux établissements des journées de pré-sélections faites sur votre
site qui permettent de mieux cibler les candidatures aux concours. Pour plus de
renseignements, contactez-nous au 04 72 69 91 70

CONCOURS,
ADAPTATION À L’EMPLOI,
INSERTION PROFESSIONNELLE

CONCOURS, ADAPTATION À L’EMPLOI, INSERTION PROFESSIONNELLE

PRÉPARATION AU CONCOURS D’ENTRÉE
AUX INSTITUTS DE FORMATION DES
CADRES DE SANTÉ
Aborder en confiance les épreuves orales et écrites du concours, en utilisant
les compétences développées au cours de la formation et dans le cadre d’un
accompagnement individualisé et élaborer une vision claire de son projet professionnel pour s’engager dans une démarche constructive.

• 1re session : acquérir les méthodologies et tech•

niques
2e session : s’approprier les méthodes et techniques

publics

lieu

150

• 3e session : approfondir et consolider ses acquis
• Méthodes et moyens pédagogiques
• Évaluation

Se référer à la section II
du décret n° 90-839
du 21 septembre 1990 et
à l’arrêté du 17 mars 1995
paru au Journal Officiel
du 26 avril 1995.

formateur

durée dates

Lyon

coût
pédagogique

Équipe de professionnels du secteur
sanitaire et experts en méthodologie
écrit/oral : cadre supérieur, directeur des
soins, etc.
15 jours
Du 19 au 23/11/2018
Du 07 au 11/01/2019
Du 04 au 08/02/2019

3825 €

Ref. 026-101

SE PRÉPARER À LA FONCTION DE
CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ
Prendre en compte la complexité de l’organisation dans le management des
activités et d’une équipe de cadres. Élaborer son projet professionnel et son
dossier en vue du concours sur titre ou de l’entretien de sélection.

• Repérer les changements engagés dans l’orga•
•

nisation et le fonctionnement des établissements de santé
Identifier les contours et les contenus de la fonction de cadre supérieur de santé
Préparer le dossier pour le concours sur titre ou
l’entretien de sélection

• Élaborer une stratégie de prise de fonction dans
un poste de cadre supérieur de santé

• Acquérir des outils méthodologiques de mana•

gement des secteurs ou des pôles d’activité
Acquérir les outils de développement des ressources humaines
Juriste, cadre supérieur de santé,
directeur des soins.

Cadres de santé.
publics

formateur

10 jours
durée dates

lieu

Lyon

coût
pédagogique

Du 19 au 23/03/2018
Du 18 au 22/06/2018

2550 €

Ref. 026-108

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

CONCOURS, ADAPTATION À L’EMPLOI, INSERTION PROFESSIONNELLE

SE PERFECTIONNER À LA FONCTION DE CADRE
SUPÉRIEUR DE SANTÉ DE SECTEUR OU DE PÔLE
Prendre en compte les enjeux de la nouvelle gouvernance et son impact sur le
fonctionnement interne des établissements de santé et se positionner en tant
qu’acteur capable de décliner les différents projets d’un secteur ou d’un pôle
d’activité en plans d’action.

• Identifier les enjeux des changements engagés
• Définir les missions et les responsabilités des
•
•

cadres de santé de secteur ou de pôle d’activité
Identifier les nouveaux modes de collaboration
avec les médecins, les directeurs adjoints et les
directeurs de soins et d’activités paramédicales
Acquérir les outils d’organisation et de gestion

•
•

d’un secteur ou d’un pôle d’activité
Comprendre les principes et les enjeux du management stratégique et en expérimenter les
outils
S’approprier les outils de conduite de projet et
développer l’utilisation des outils méthodologiques de gestion des ressources humaines
Cadre supérieur de santé, juriste.

Cadres supérieurs de santé.
publics

formateur

10 jours

lieu

Lyon

durée dates

Du 24 au 28/09/2018
Du 12 au 16/11/2018

coût
pédagogique

2550 €
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Ref. 026-107

ADAPTATION À L’EMPLOI D’ADJOINT
DES CADRES HOSPITALIERS
Cette formation s’inscrit dans le cadre de la formation d’adaptation à l’emploi
obligatoire en référence à l’arrêté du 24 octobre 2014 fixant l’organisation et
le contenu de la formation d’adaptation à l’emploi des membres du corps des
adjoints des cadres hospitaliers.

• Module 1 : Approfondir ses connaissances sur
•

le fonctionnement de l’hôpital et des établissements sociaux et médico-sociaux
Module 2 : Acquérir et perfectionner ses compétences en matière de ressources humaines et
de management d’équipe

publics

lieu

Agents nommés dans le corps
à la suite d’un recrutement par
concours ou sur liste d’aptitude.
Agents détachés ou ayant
bénéficié d’une intégration
directe dans le corps.
Intra

• Module 3 : Appréhender les enseignements

complémentaires dans les domaines : du pilotage stratégique de l’établissement, des finances, des ressources humaines, de l’économie
et de la logistique. Préparer et effectuer le stage
en immersion

formateur

Directeur d’établissement de santé,
juriste, cadre supérieur de santé,
consultant en management.
22 jours

durée dates

coût
pédagogique

Calendrier à fixer
avec l’établissement

Nous consulter

Ref. 026-110

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

CONCOURS, ADAPTATION À L’EMPLOI, INSERTION PROFESSIONNELLE

PRÉPARATION AU CONCOURS INTERNE
OU EXTERNE D’ADJOINT
DES CADRES HOSPITALIERS
BRANCHE ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Aborder en confiance ce concours en utilisant les compétences
développées au cours de la formation et dans le cadre d’un accompagnement individualisé.
• Module 1
3 jours : acquérir la méthodologie de l’épreuve du cas
pratique et développer ses capacités rédactionnelles
• Module 2
4 jours : acquérir ou développer les connaissances
professionnelles relatives au programme du concours
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• Module 3
3 jours : acquérir la méthodologie et les
techniques des épreuves orales

publics

Se référer au décret n°2011-660
du 14 juin 2011 et à l’arrêté
du 27 septembre 2012.

Juriste et expert
en méthodologie écrit/oral.
formateurs

coût
pédagogique
lieu

Lyon

durée dates

10 jours
Du 12 au 14/09/2018
Du 09 au 12/10/2018
Du 28 au 30/11/2018

2665 €

Ref. 026-102

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com

CONCOURS, ADAPTATION À L’EMPLOI, INSERTION PROFESSIONNELLE

PRÉPARATION AU CONCOURS INTERNE
DES ASSISTANTS MÉDICO-ADMINISTRATIFS
BRANCHE SECRÉTARIAT MÉDICAL

Aborder en confiance ce concours en utilisant les compétences
développées au cours de la formation et dans le cadre d’un
accompagnement individualisé.
• Module 1
3 jours : acquérir la méthodologie des différentes épreuves
écrites et développer ses capacités rédactionnelles
• Module 2
4 jours : acquérir ou développer les connaissances
professionnelles relatives au programme du concours
• Module 3
3 jours : acquérir la méthodologie et les
techniques des épreuves orales

publics

Se référer au décret n° 2011-660
du 14 juin 2011 et à l’arrêté
du 27 septembre 2012.

Juriste et expert
en méthodologie écrit/oral.
formateurs

coût
pédagogique
lieu

Calendrier à fixer
avec l’établissement

Intra

Nous consulter
durée dates

Ref. 026-104

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site www.infipp.com
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