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Madame, Monsieur,

Sous l’égide de l’Etablissement Public de Santé Mentale et du Centre 
Hospitalier Ouest Réunion, la vocation du Centre de Ressources et 
de Formation de l’Ouest est de proposer localement des sessions de 
formations continues à destination des professionnels de santé.
Notre offre de formation a pour objet de répondre aux besoins et aux 
attentes de nos différents partenaires (établissements sanitaires publics 
et privés, institutions médico- sociales et professionnels du secteur 
libéral). Nos formateurs sont tous issus du milieu professionnel et 
connaissent bien les problématiques rencontrées sur le terrain.
Comme vous pourrez le constater, notre offre de formation s’est 
considérablement accrue. Nous avons construit notre catalogue autour 
de grandes thématiques d’actualité :

• La prévention des risques : la gestion des situations de violence et 
d’agressivité, la prévention du risque infectieux, l’utilisation des chariots 
d’urgence…
• L’expertise clinique : Prévention du risque suicidaire, bientraitance, 
l’éthique, la psychomotricité….
• Le handicap psychique, la gériatrie et la santé mentale des enfants et 
adultes : Remédiation cognitive, psycho traumatologie, les troubles du 
comportement, les processus démentiels…. 
• L’accompagnement des professionnels : Initiation au management, le 
tutorat, la relation empathique….
• La bureautique et les outils communicants.

Au-delà des formations proposées, nous sommes en mesure d’ajuster nos 
thématiques au regard de vos besoins spécifiques. C’est pourquoi, nous 
vous invitons à prendre contact avec notre coordinatrice et responsable 
de notre Centre de Ressources qui ajustera notre offre à votre demande.
Dans une logique régionale associant les professionnels de La Réunion 
et de Mayotte, nous souhaitons vivement contribuer à la qualité de prise 
en charge des personnes soignées.

Laurent Bien



QUI SOMMES
NOUS ?

L’établissement Public de Santé 
Mentale (EPSMR) en partenariat avec 
le Centre Hospitalier Ouest (CHOR) 
dispose d’un Centre de Ressources 
et de Formation agréée de formation 
continue pour répondre aux besoins de 
formation des professionnels de santé.  

Notre organisme déclaré sous le n° 
d’activité 04973092597 est référencé 
dans le DATADOCK.

Afin de dispenser des formations dans 
le cadre du DPC aux professionnels 
de santé concernés, nous sommes 
en cours d’agrément par l’Agence 
Nationale du Développement 
Professionnel Continu (ANDPC). 

Notre organisme a été créé pour 
répondre en priorité aux besoins 
de formation des professionnels du 
territoire de santé de la Réunion - 
Mayotte et ainsi contribuer à la qualité 
des soins dans les établissements 
sanitaires et médicosociaux de ce 
territoire.

NOS FORMATEURS

Les formations sont assurées 
essentiellement par des professionnels 
de terrain de l’EPSMR et du CHOR  
experts dans un domaine spécifique de 
pratique professionnelle, qui peuvent 
répondre aux besoins de développement 
et de réajustement de connaissances 
des professionnels du secteur : ils sont 
médecins urgentistes et psychiatres , 
cadres de santé, infirmiers en psychiatrie, 
infirmiers aux urgences, psychologues, 
infirmiers hygiénistes…

POUR QUI ?

Les formations sont destinées aux 
personnels soignants, aux médecins 
et aux personnels non soignants des 
établissements sanitaires publics et privés, 
des structures médico-sociales et du 
secteur libéral des départements de La 
Réunion et Mayotte. 

LES COORDONNÉES DU CRF

Directeur :
Eric CHARTIER
Directeur Adjoint référent de l’EPSMR
Fonctionnement et Coordination des activités, 
Qualité , Usagers et Parcours Patients;
Formation professionnelle et appui à la 
recherche
er.chartier@gcs-gso.org
02 62 45 35 45

Coordinatrice et Responsable de 
Formation :
Véronique BIDINOTTO
ve.bidinotto@gcs-gso.org
0262 71 37 60 Poste 55

Judith NARAYANASSAMY
ju.narayanassamy@gcs-gso.org
0262 34 23 30 Poste 53

Assistante :
Naïma BICLAIRE
na.biclaire@gcs-gso.org
02 62 34 23 30



 SOMMAIRE

PRÉVENIR LES RISQUES

GESTION DES SITUATIONS DE VIOLENCE ET D’AGRESSIVITÉ  .......................................................9

GESTION DES SITUATIONS DE VIOLENCE ET D’AGRESSIVITÉ POUR LES TRAVAILLEURS  
DANS LA COMMUNAUTÉ ............................................................................................................ 10

GESTION DE L’AGRESSIVITÉ POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF,  
TECHNIQUE ET D’ACCUEIL  ........................................................................................................ 11

FORMATION RECYCLAGE – GESTION DES SITUATIONS DE VIOLENCE ET D’AGRESSIVITÉ .......... 12

LE BIO NETTOYAGE DANS LA PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX EN  
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ OU ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX  ..................................... 13

BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE CORPORELLE À LA PERSONNE ADULTE 
ET ÂGÉE DÉPENDANTE HÉBERGÉE EN EHPAD ET ÉTABLISSEMENTS 
MÉDICO-SOCIAUX OU STRUCTURES DE MAINTIEN À DOMICILE  ............................................... 14

L’EXPERTISE CLINIQUE

LE RISQUE SUICIDAIRE : PRÉVENTION ET ACTIONS  .................................................................. 16

ADDICTOLOGIE - RÉFLEXIONS SUR L’USAGE DES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES –  
POUR UNE PRISE EN SOINS ADAPTÉE ....................................................................................... 17

PSYCHOMOTRICITÉ ET PÉRINATALITÉ : COMMENT ACCOMPAGNER PARENTS  
ET ENFANT DE LA NAISSANCE AU 18 MOIS DE L’ENFANT ......................................................... 18

PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE ............................................................................................. 19

APPROFONDISSEMENT : PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE ET PRÉVENTION DE LA 
MALTRAITANCE : MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE  ............................................................. 20

LA RELAXATION : UNE PRATIQUE FAVORISANT LA SANTÉ  ........................................................ 21

INITIATION À LA DÉMARCHE ÉTHIQUE module 1  ...................................................................... 22

APPROFONDISSEMENT - COMMENT DÉBATTRE AUTOUR D’ENJEUX ÉTHIQUE ? module 2 ...... 23

4 



5 

HANDICAP PSYCHIQUE- GERIATRIE - SANTÉ MENTALE ENFANTS / ADULTES 

LE HANDICAP PSYCHIQUE : MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX ACCOMPAGNER  
module 1 - les fondamentaux   ................................................................................................. 25

LE HANDICAP PSYCHIQUE : MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX ACCOMPAGNER  
module 2 - approfondissement des pratiques ......................................................................... 26

HANDICAP PSYCHIQUE À L’ADOLESCENCE : COMPRENDRE POUR ACCOMPAGNER  ................ 27

NEUROPSYCHOLOGIE ET REMÉDIATION COGNITIVE EN PSYCHIATRIE ...................................... 28

PROGRAMME D’ENTRAINEMENT AUX HABILITÉS PARENTALES MÉTHODE  
BARKLEY (PEHP) ....................................................................................................................... 29

PSYCHOPATHOLOGIE : LES PROCESSUS DÉMENTIELS .............................................................. 30

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES PRÉSENTANT DES TROUBLES DU 
COMPORTEMENT ....................................................................................................................... 31

MIEUX COMPRENDRE LE PSYCHOTRAUMA CHEZ LES ADULTES POUR MIEUX LE PRENDRE  
EN CHARGE- module 1 formation sur le psychotrauma type 1 et ses consequences  
cliniques chez les adultes reperer, accueillir et accompagner avant orientation ................... 32

MIEUX COMPRENDRE LE PSYCHOTRAUMA CHEZ LES ADULTES POUR MIEUX LE PRENDRE EN 
CHARGE- module 2 formation sur le psychotrauma complexe et ses consequences cliniques 
chez les adultes reperer, accueillir et accompagner avant orientation ................................... 33

MIEUX COMPRENDRE LE PSYCHOTRAUMA CHEZ LES ENFANTS POUR MIEUX LE PRENDRE EN 
CHARGE -  module 1 formation sur le psychotrauma type 1 et ses consequences cliniques 
chez les enfants et adolescents reperer, accueillir et accompagner avant orientation 
  .................................................................................................................................................. 34

MIEUX COMPRENDRE LE PSYCHOTRAUMA CHEZ LES ENFANTS POUR MIEUX LE PRENDRE EN 
CHARGE -  module 2 formation sur le psychotrauma complexe et ses consequences cliniques 
chez enfants et adolescents reperer, accueillir et accompagner avant orientation  .............. 35

FORMATION INITIALE : MIEUX APPRÉHENDER LA CLINIQUE AFIN D’ACCOMPAGNER  
DES SUJETS AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES (AVS)  ........................................................ 36



APPRONDISSEMENT : METTRE EN PLACE UN SUIVI THÉRAPEUTIQUE AVEC DIFFÉRENTS  
SUJETS AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES (AVS) ................................................................. 37

ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS

FORMATION DES TUTEURS INFIRMIER(RE)S ............................................................................. 39

INITIATION AU MANAGEMENT POUR LES INFIRMIERS RÉFÉRENTS OU FAISANT  
FONCTION DE CADRE ................................................................................................................ 40

LES ENJEUX DE L’EMPATHIE : MODULE 1 MIEUX COMPRENDRE LE  
PHÉNOMÈNES D’EMPATHIE ...................................................................................................... 41

LES ENJEUX DE L’EMPATHIE : MODULE 2 LIMITES ET DÉPASSEMENTS DANS LA RELATION ... 42

BUREAUTIQUE ET OUTILS COMMUNICANTS

MANIPULER UN FICHIER BUREAUTIQUE  .................................................................................. 44

INITIATION INFORMATIQUE ........................................................................................................ 45

OSONS LES RISQUES NUMÉRIQUES .......................................................................................... 46

LES TABLEAUX EN GÉNÉRAL ..................................................................................................... 47

CALCULS ET FONCTIONS  .......................................................................................................... 48

LE TABLEUR AVANCÉ  ................................................................................................................ 49

ATELIER D’ACCOMPAGNEMENT  ................................................................................................ 50

LE TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE .............................................................................................. 51

LES FONCTIONS AVANCÉES ....................................................................................................... 52

PLANNING ET CALENDRIERS  .................................................................................................... 53

S’ORGANISER DANS OUTLOOK ................................................................................................... 54

6 



7 

CRÉER UN DIAPORAMA POWERPOINT ...................................................................................... 55

MAÎTRISER LES BASES .............................................................................................................. 56

GESTION DES DOCUMENTS LONGS ........................................................................................... 57

LE PUBLIPOSTAGE ..................................................................................................................... 58

LA VISIOCONFÉRENCE ............................................................................................................... 59

CONGRÈS 2021

4ÈME CONGRÈS DU CRIAVS OI « FAMILLES ET VIOLENCES »  ...................................................... 60



8 

PRÉVENIR LES RISQUES

  Se protéger – Identifier les éléments 
à risque, présents dans le contexte 
de travail
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation a pour objet d’assurer la sécurité des professionnels 
et de se centrer sur la personne avec empathie et respect. Elle 
a également pour effet de limiter au maximum la nécessité du 
contrôle physique. 
 
Cette formation est une réponse aux besoins de santé publique. 
Elle s’inscrit non seulement dans une dynamique de prévention 
des risques, mais aussi dans une amélioration de la qualité des 
soins et permet de tendre vers la cohérence et la cohésion des 
équipes de soins pluridisciplinaires.

La formation appuie sur les quatre valeurs suivantes : 
• La sécurité.
• Le respect.
• Le professionnalisme.
• La responsabilité.

La formation s’organise autour des 5 principes suivants :
• Se protéger – Identifier les éléments à risque, présents dans
   le contexte de travail.
• Evaluer la situation – Choisir et prendre les dispositions   
   nécessaires pour une protection appropriée.
• Prévoir l’aide nécessaire à la résolution de l’intervention  
   Communiquer efficacement avec ses collègues pour la  
   résolution de la crise.
•  Se centrer sur la personne avec empathie et respect – 

Sélectionner le mode d’intervention verbale le plus approprié 
à l’agressivité exprimée.

• Prendre le temps nécessaire.

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Le processus de gestion de crise.
 Les techniques verbales et psychologiques.
 Le « plan de match ».
 Techniques physiques.
 La réunion post événement.
 Analyse et évaluation des pratiques.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Exercices pratiques, discussions de groupe, exposés,  
simulations (scénarios), histoires de cas, jeux éducatifs. 

GESTION DES SITUATIONS 
DE VIOLENCE ET D’AGRESSIVITÉ

CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Coordinatrice & Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

Public(s) Concerné(s)
Tout travailleur œuvrant en milieu 
institutionnel (psychiatrie, urgences, 
centres de protection de la jeunesse, 
service d’encadrement intensif pour 
troubles majeurs de comportement, 
etc.) Toute personne qui doit 
encadrer, superviser et conseiller ces 
travailleurs.

Prérequis
Aucun

Durée
4 jours (28 heures)

Intervenants
Professionnels de Santé, certifiés 
OMEGA France

Prix par personne : 
420€

Composition du groupe
8 participants minimum
12 participants maximum

Code Formation : PR-F002



10 

GESTION DES SITUATIONS DE VIOLENCE ET 
D’AGRESSIVITÉ POUR LES TRAVAILLEURS 
DANS LA COMMUNAUTÉ

CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce programme de formation vise à développer chez les 
travailleurs qui œuvrent dans la communauté des habilités et 
des modes d’intervention pour assurer sa sécurité et celle des 
autres en situation d’agressivité.
La formation s’organise autour de 5 principes suivants :
• Identifier les éléments à risque dans votre milieu     
   d’intervention.
• Adopter et maintenir des habitudes de travail sécuritaires.
• Dépister rapidement les comportements agressifs (verbaux ou  
   autres) et appliquer le mode d’intervention approprié.
• Communiquer efficacement avec vos collègues dans un   
   objectif de résolution de crise d’agressivité.
• Prendre des dispositions de protection physique appropriées.

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Principes de sécurité.
 Évaluation de la situation de travail.
 Degré d’alerte.
 Pacification et autres interventions verbales et   

   psychologiques.
 Grille de potentiel de dangerosité.
 « Plan de match ».
 Protection physique.
 Repli stratégique.
 Techniques d’esquive et de dégagement.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Des exercices pratiques, des exposés, des échanges et 
   des simulations.
• Pour bonifier les apprentissages : des histoires de cas et des  
   jeux éducatifs. 

Public(s) Concerné(s)
• Tout travailleur œuvrant hors 
institution pouvant être confronté 
à une situation d’agressivité 
(Intervenants en soins à domicile, 
associations, ambulanciers, 
travailleurs de rue, organismes 
communautaire et du médico-social, 
etc.)
• Toute personne qui doit encadrer, 
superviser et conseiller ces travailleurs 
confrontés à des situations de ces 
violence

Prérequis
Aucun

Durée
3 jours (21 heures)

Intervenants
Professionnels de Santé, certifiés 
OMEGA France

Prix par personne : 
315€

Composition du groupe
8 participants minimum 
12 participants maximum

Code Formation : PR-F002
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GESTION DE L’AGRESSIVITÉ POUR 
LE PERSONNEL ADMINISTRATIF, 
TECHNIQUE ET D’ACCUEIL

Public(s) Concerné(s)

Personnels  administratifs, techniques, 
logistiques

Prérequis
Aucun

Durée
2 jours (14 heures)

Intervenants
Professionnels de Santé, certifiés 
OMEGA France

Prix par personne
210 €

Composition du groupe
8 participants minimum
12 participants maximum

CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Coordinatrice & Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation doit permettre aux participants de :
• Repérer les signes d’agressivité chez un individu. 
• Assurer sa sécurité physique et psychologique.
• Être efficace dans sa communication face à une personne   
   agressive.

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Les principes.
 Définition de l’agressivité.
 Évaluation du milieu de travail.
 Schéma d’une crise.
 Évaluation du danger.
 Communication et mode de communication.
 Les techniques d’écoute empathique.
 Désamorcer une crise.
 Formulation d’une demande claire.

 

Code Formation : PR-F003
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Coordinatrice & Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

FORMATION RECYCLAGE –  
GESTION DES SITUATIONS DE  
VIOLENCE ET D’AGRESSIVITÉ

Public(s) Concerné(s)
Tous les professionnels déjà formé à la 
gestion des situations de violence et 
d’agressivité du sanitaire public/privé, 
du médico-social, intervenant en soins à 
domicile, association, centre de protection,
etc

Prérequis
Avoir suivi la formation initiale de plus de 
6 mois

Durée
1 jour (7 heures)

Intervenants
Professionnels de Santé, certifiés OMEGA 
France

Prix par personne
Inscription : 105 €

Composition du groupe
8 participants minimum
12 participants maximum

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation a pour objet de réactualiser les concepts théoriques 
et les pratiques acquises lors de la formation de base sur la 
gestion des situations de violence et d’agressivité.
Mener une réflexion sur sa pratique de gestion de la violence et 
d’agressivité.

LE CONTENU DE LA FORMATION
  Appréciation du degrés d’alerte.
 Sélection et application du mode d’intervention verbale  

   et psychologique le plus approprié à la situation de crise
   d’agressivité.
 Actualisation des techniques physiques.
 Analyse et évaluation des pratiques.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

• Exercices pratiques.
• Discussions de groupe.  
• Simulations (scénarios). 
• Histoires de cas.   
• Jeux éducatifs.

Code Formation : PR-F004
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•  Définir les différentes classifications des locaux suivant le 

risque infectieux
•  Appréhender la perception de l’infiniment petit et qu’on ne 

nettoie pas uniquement ce que l’on voit. Notions de micro 
biologie

•  Réaliser une hygiène des mains par friction conforme avec 
validation par caisson pédagogique

•  Identifier la bonne technique et les bons produits à utiliser 
suivant les études de cas proposées pour réaliser un bio 
nettoyage confirme aux recommandations en hygiène,

•  Reconnaître et adapter les produits et dilutions, techniques 
d’entretien

•  Équiper un chariot de nettoyage avec juste ce qu’il faut au bon 
endroit et en assurer la maintenance

•  Rappeler les points forts et idées maîtresses en terme de Bio 
Nettoyage

LE CONTENU DE LA FORMATION
  Notion de microbiologie.
  Hygiène des mains.
 Zonage de nettoyage.
  Produits, techniques et matériels de nettoyage.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Formation qui conjugue présentiel théorique en petites 
séquences, jeux participatifs, cas concrets démonstrations et 
pratiques, ainsi que manipulation de matériel.

LE BIO NETTOYAGE DANS LA PRÉVENTION 
DU RISQUE INFECTIEUX EN ÉTABLISSEMENT 
DE SANTÉ OU ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX

Public(s) Concerné(s)
Aide-soignant(e)
et ASH

Prérequis
Aucun

Durée
1 jour (7 heures)

Intervenants
Infirmière Hygiéniste

Prix par personne :
147€

Composition du groupe
8 participants minimum 
12 participants maximum

Code Formation : PR-F005
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Coordinatrice & Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE CORPORELLE 
À LA PERSONNE ADULTE ET ÂGÉE 
DÉPENDANTE HÉBERGÉE EN EHPAD ET ÉTABLISSEMENTS 
MÉDICO-SOCIAUX OU STRUCTURES DE MAINTIEN À DOMICILE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•  Déterminer le type de toilette le mieux adapté à la personne 

prise en charge au regard de son dégré d’autonomie.
•  Pratiquer une toilette au lit, au lavabo, à la douche, une aide 

à la toilette en respectant les recommandations de bonnes 
pratiques en hygiène.

•  Réaliser des soins d’hygiène et de confort en prenant en compte 
l’environnement spécifique.

•  Identifier les signes de la communication non verbale du 
patient/résident et adapter sa relation.

•  Tracer les éléments significatifs permettant la continuité de 
prise en charge.

LE CONTENU DE LA FORMATION
  Recommandations en hygiène.
  Tenue du soignant.
  Techniques de toilette et de soins de nursing.
  Ergonomie, sécurité, confort, économie.

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•  Théorie.
•  Pratique.
•  Etude de cas.

Public(s) Concerné(s)
Infirmier(ère), aide-soignant(e),
professionnel(le)s participant aux 
soins d’hygiène corporelle

Prérequis
Aucun

Durée
2 jours (14 heures) 

Intervenants
Infirmière Hygiéniste

Prix par personne :
249€

Composition du groupe
8 participants minimum 
12 participants maximum

Code Formation : PR-F006
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L’EXPERTISE CLINIQUE
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
•  Apporter aux participants des connaissances sur la définition 

du risque suicidaire et du suicide.
•  Apporter aux participants des connaissances spécifiques sur la 

suicidologie à la Réunion et en Outre-Mer.
•  Former les participants au repérage de la crise suicidaire et à 

l’utilisation de l’échelle RUD.
•  Former les participants à l’orientation de la personne présentant 

un risque suicidaire.
•  Apporter aux participants des connaissances sur les réseaux 

d’acteurs institutionnels et associatifs agissant dans le champ 
de la prévention du suicide.

•  Former les participants à l’utilisation d’outils non médicamenteux 
de régulation émotionnelle.

LE CONTENU DE LA FORMATION
  Définition et concepts clés.
  Épidémiologie du suicide en France, dans les Outres 
Mers et à La Réunion.

  Pathologies et facteurs de vulnérabilité associés.
  Les acteurs du soin institutionnels et médecine de ville.
  Le tissus associatif.
  Cadre législatif autour du suicide.
  Les outils psychométriques.
  Les outils de régulation émotionnelle.

ATELIERS PRATIQUES :
  Cas concrets.
  Orientation et prise en charge.
  Retour d’expériences des participants : situations 
classiques et complexes.

 Mise en pratique : échelle RUD et entretiens.
 Mise en pratique : échelle RUD et entretiens.
 Le phénomène de contagion suicidaire : effet Werther/ 

effet Papageno.

LE RISQUE SUICIDAIRE :
PRÉVENTION ET ACTIONS

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
•  Apports théoriques
•  Ateliers
•  Démarche réflexive à partir d’études de cas

Public(s) Concerné(s)
Professionnels soignants et non 
soignants travaillant avec un public 
pouvant présenter un risque suicidaire

Prérequis
Aucun

Durée
3 jours (21 heures)

Intervenants
Infirmier coordonnateur VigilanS

Prix par personne :
441€

Composition du groupe
8 participants minimum 
12 participants maximum

CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Coordinatrice & Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

En partenariat avec
Code Formation : EC-F007
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ADDICTOLOGIE - RÉFLEXIONS SUR L’USAGE 
DES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES 
– POUR UNE PRISE EN SOINS ADAPTÉE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Mieux comprendre les problématiques addictives.
• Initiation au concept de Réductions des Risques et des   
   Dommages.
• Connaître l’offre de soins à La Réunion.

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Définition de l’addiction et d’autres concepts tels que le 

craving, sevrage, reprise de la consommation, jouissance, 
symptôme…
 Moyens utilisables en RDRD (Réduction des Risques et 

des Dommages).
 Les Substances Psycho-Actives (SPA) présents dans 

l’Océan Indien et leurs effets.
 Prises en charge individuelles et groupes 

thérapeutiques.
 Connaître l’offre de soins à la Réunion (CSAPA (Centre 

de soins, d’accompagnement et des Prévention en 
Addictologie) – ANPAA (Association Nationale de 
Prévention en addictologie) -  les CJC (Consultations 
Jeunes Consommateurs)…
 Présentation d’échelles et tests. 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Utilisation de photolangage.
• Vidéos (court métrage avec l’oiseau ; clip de Tryo…).
• Jeux de rôles/mises en situation. 

Public(s) Concerné(s)
Tout professionnel prenant en charge 
des patients/usagers adultes ou 
adolescents pouvant présenter des 
troubles de l’usage de Substances 
Psycho-Actives (SPA)

Prérequis
Aucun

Durée
3 jours (21 heures)

Intervenants
Psychologue clinicienne et infirmier 
exerçant en psychiatrie

Prix par personne :
441€

Composition du groupe
8 participants minimum 
12 participants maximum

1

CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

Code Formation : EC-F008
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Mieux connaître le développement psychomoteur de l’enfant de
   0 à 18 mois
• Améliorer ses capacités d’observation et d’évaluation du         
   bébé.
• Développer son regard clinique sur les étapes dynamiques de
   ce développement.
• Comprendre et prendre en compte les relations précoces    
   parent-enfant.
• Mettre en place un environnement (sensoriel, humain...)   
   favorisant un bon développement psychomoteur chez l’enfant et
   prévenant des troubles de développement.
• Repérer les signaux d’alerte et définir les caractéristiques du     
   développement de chaque enfant.
• Prendre en compte les particularités développementales liées  
  à la naissance prématurée (et autres bébés «vulnérables») et  
  adapter le milieu à ces particularités.
• Enrichir ses axes d’accompagnement et les conseils donnés aux               
   familles afin de soutenir le développement de leur enfant.
• Valider l’importance du travail partenarial, de réseau et    
  l’implication dans des réseaux de santé (identifier, construire,    
  entretenir le tissage de lien entre professionnels).

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Rappel succinct sur le développement psychomoteur : 

les lois de développement, l’intrication des facteurs sous-
tendant ce développement.
 Préciser les différentes étapes du développement 

psychomoteur de l’enfant de 0 - 18 mois (de la 
sensorimotricité à la psychomotricité).
 Rappeler les théories de l’attachement (les interactions 

précoces parents-enfants et la construction du lien 
d’attachement).
 Préconisations pour soutenir et optimiser le 

développement psychomoteur dans une démarche de 
prévention et/ou soin.
 Abord et exploration de la notion de « portage ».
 Repères simples sur l’oralité alimentaire naissante, lien 

entre l’oralité et la posture, moyens de prévention des 
troubles de l’oralité alimentaire, oralité et développement 
psychomoteur.
 Définir les signes précoces de troubles ou à risque 

de troubles (sommeil, régulation tonique, alimentation, 
motricité, interactions).

PSYCHOMOTRICITÉ ET PÉRINATALITÉ :
COMMENT ACCOMPAGNER PARENTS
ET ENFANT DE LA NAISSANCE AUX 18 MOIS DE L’ENFANT

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
•  Abord théorico-clinique : Echange en groupe / Apport 

de vignettes cliniques par formatrice et stagiaires /    
Visionnage et analyse de vidéos.

• Abord théorique : Réf. : D.W. Winnicott, Bowlby J,             
  M. Ainsworth, A. Grenier, T. Brazelton, H. Wallon, J.     
   De  Ajurriaguerra, S. Robert-Ouvray, A. Bullinger, R.   
   Vasseur,   Hadders et Algra, M.F Livoir-Petersen, M.   
  Martinet-Sutter, F. Leboyer, E. Pikler, Montessori, G.     
Haag, F. Hamel... 
•  Abord pratique : Expérimentation corporelle et 
  relationnelle / Exploration par les stagiaires des    
  différentes étapes de développement psychomoteur     
  du tout petit enfant / Revisiter le travail sur l’enroulement,
  l’axe du corps, les sollicitations sensorielles,       
  le portage par guidage ou par expérimentation      
  personnelle / Expérimentation sur poupon : travail sur     
  les appuis (posturaux, sensoriels, relationnels) à offrir     
  au bébé / Vidéos de soin. 

CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Coordinatrice & Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

Public(s) Concerné(s)
Psychomotriciens, professionnels en 
périnatalité, professionnels de la petite 
enfance, personnels de service de 
médecine néonitale et pédiatrique

Prérequis
Aucun

Durée
4 jours (28 heures)

Intervenants
Psychomotricien

Prix par personne :
588€

Composition du groupe
8 participants minimum, 
10 participants maximum

Code Formation : EC-F009
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•  Clarifier les concepts et les enjeux de bientraitance et 

maltraitance dans son contexte professionnel.
•  Identifier les facteurs favorisant la bientraitance et les situations 

de maltraitance.
•  Cerner la complexité des phénomènes de maltraitance.
•  Caractériser les besoins des personnes accompagnées et les 

situations à risques.
•  Se familiariser avec les recommandations de bonnes pratiques 

de l’ANESM.
•  Être informé des sa responsabilité juridique, de ses droits et de 

ses devoirs.
•  Promouvoir un positionnement professionnel dans une culture 

de bientraitance et une attitude de veille. 

LE CONTENU DE LA FORMATION
  Bientraitance / Maltraitance : concepts, enjeux, facteurs 
favorisants.
  Cadre juridique et recommandations des bonnes 
pratiques : fondamentaux.
  La bientraitance au quotidien : bonnes pratiques et 
veille professionnelle.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• La formation présente des aspects didactiques, théoriques 
  et pratiques avec une alternance d’approches théoriques et     
  d’illustrations pratiques.
• Echange interactif avec les participants.
• Exposés oraux, diaporamas et selon le contexte professionnel  
   des visionnages des supports vidéos.

Public(s) Concerné(s)
Professionnels intervenant au sein de 
structure sociale ou m&dico-sociale

Prérequis
Aucun

Durée
1 jour (7heures)

Intervenants
Cadre socio-éducatif exerçant en 
psychiatrie

Prix par personne :
147€

Composition du groupe
8 participants minimum 
12 participants maximum

Code Formation : EC-F010
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APPROFONDISSEMENT : PROMOTION
DE LA BIENTRAITANCE ET PRÉVENTION
DE LA MALTRAITANCE - MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Coordinatrice & Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

Public(s) Concerné(s)
Professionnels intervenant au sein de 
structures sociales ou médico-sociales

Prérequis
Avoir suivi la journée d’initiation : 
« Promouvoir la bientraitance »

Durée
2 jours (14 heures)

Intervenants
Cadre socio-éducatif exerçant en 
Psychiatrie

Prix par personne :
294€

Composition du groupe
8 participants minimum 
12 participants maximum

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•  Approfondir les enjeux de développement de la bientraitance 

dans leurs dimensions opérationnelles.
•  Intégrer cette démarche dans le cadre juridique et institutionnel.
•  Se positionner en référent bientraitance au sein de son unité ou 

de l’établissement.
•  Développer en équipe des outils et des procédures permettant 

de limiter le risque de survenue de situations de maltraitance.
•  Participer à la mise en place d’actions et au déploiement d’outils 

visant à développer la bientraitance et à prévenir la maltraitance 
en institution.

LE CONTENU DE LA FORMATION
  Le référent bientraitance : périmètre et outils 
d’intervention.

  Le protocole de gestion des suspicions ou constat de 
maltraitance.

  Outils opérationnels HAS/ANESM pour soutenir la 
démarche de bientraitance.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
•  La formation présente des aspects didactiques, théoriques et 

pratiques, avec une alternance d’approches théoriques et étude 
de cas pratiques.

• Les interventions prennent en compte la réalité, les pratiques 
    professionnelles des participants et l’organisation institutionnelle            
   quant à la façon d’aborder les enjeux de prévention des situations
  de maltraitance. 
•  Exposés oraux, diaporamas, et selon les contextes de travail 

des possibilités de visionnage des supports vidéos.
•  Une évaluation de connaissance sur la thématique est proposée 

en début et fin de formation afin de cerner les compétences 
déjà présentes et mesurer les compétences acquises à la fin de 
la formation.

Code Formation : EC-F011
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

Public(s) Concerné(s)
Tout public

Prérequis
Aucun

Durée
2 jours (14 heures)

Intervenants
Psychomotricienne-relaxologue

Prix par personne :
294€

Composition du groupe
8 participants minimum 
10 participants maximum

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•  Ammener l’individu à expérimenter des temps où il prend soin 

de lui avant de prendre soin des autres.
•  Prendre connaissance de l’intérêt de la relaxation pour la santé : 

un temps de récupération indispensable pour garder tout son 
potentiel disponible.

•  Permettre à la personne de déterminer un ou des outils qui 
vont lui permettre de dépasser deux situations professionnelles 
repérées par lui comme stressantes.

LE CONTENU DE LA FORMATION
Sensibilisation à différentes approches :
  La relaxation avec entres autres la prise de conscience 
du cycle respiratoire.
  Le travail de conscience corporelle.
  La méditation pleine conscience.
  La cohérence cardiaque.

COMPÉTENCES MOBILISÉES
•  Pouvoir repérer ses ressources propres.
•  Exprimer ses ressentis.
•  Capacité de déterminer la porte d’entrée la plus appropriée en 

relaxation.
•  Accepter d’être dans le rien faire et ensuite faire des choix 

adaptés.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
•  Approche théorique.
•  Démonstrative (mouvement de Do-In automassage etc).
• Interrogative (création d’une fiche mémo individualidée).
• Expérientielle (que la personne découvre et expérimente par
   elle-même).

LA RELAXATION : UNE PRATIQUE
FAVORISANT LA SANTÉ

Code Formation : EC-F012
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INITIATION A LA DÉMARCHE ÉTHIQUE

CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Coordinatrice & Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

1

Public(s) Concerné(s)
Tout professionnel intervenant au sein de 
structures sociales ou médico-sociale ou 
sanitaire

Prérequis
Aucun

Durée
1 jour (7 heures)

Intervenants
Cadre socio-éducatif exerçant en 
Psychiatrie

Prix par personne :
147€

Composition du groupe
8 participants minimum 
12 participants maximum

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Identifier les fondements de la question éthique.
• Acquérir des connaissances théoriques en éthique et savoir           
   les mobiliser pour construire une réflexion élaborée dans   
   l’accompagnement de personnes vulnérables.
• Mobiliser des connaissances théoriques en matière d’éthique  
   dans une réflexion interdisciplinaire autour de situations   
   complexes.
• Structurer une démarche de réflexion éthique à partir d’un cadre           
   méthodologique opérationnel.
• Développer ses capacités de réflexion, de questionnement et  
   d’argumentation autour d’enjeux éthiques dans le champ de son    
   cadre professionnel.

LE CONTENU DE LA FORMATION
  Principes fondamentaux et enjeux de la démarche 
éthique.

  Le questionnement éthique : construire et structurer sa 
réflexion éthique.

  Analyses de cas et mises en situation.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
•  La formation présente des aspects didactiques, théoriques 

et pratiques, avec une alternance d’approches théoriques 
et d’illustrations pratiques.

•  Exposés oraux, diaporamas et selon les contextes de travail des 
possibilités de visionnage des supports vidéos. 

Code Formation : EC-F013
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

APPROFONDISSEMENT - COMMENT
DÉBATTRE AUTOUR D’ENJEUX ÉTHIQUES ?

2

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•  Maîtriser les enjeux de démarche de réflexion éthique. 
•  Mettre en œuvre une méthodologie d’aide à la prise de parole 

pour participer à des groupes de réflexion éthique. 
•  Connaitre la diversité de structuration et les étapes de mise en 

place d’un espace de réflexion éthique.
•  Appréhender le rôle et les compétences de l’animateur d’un 

groupe de réflexion éthique.
•  S’initier à l’utilisation d’outil d’aide à la réflexion éthique.
•  Expérimenter la démarche de réflexion éthique.

LE CONTENU DE LA FORMATION
  Les étapes de mise en place d’un espace de réflexion 
éthique.
  L’animation d’un groupe de réflexion éthique.
  Traitement du questionnement éthique.
  Rôle et périmètre d’intervention du réfèrent éthique.
  Mise en situation des participants et simulation d’un 
comité d’éthique.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
•  La formation présente des aspects didactiques, théoriques 

et pratiques, avec une alternance d’approches théoriques 
et étude de cas pratiques, travail sur documents, ainsi que 
des mises en situation (jeux de rôle).

•  Exposés oraux, diaporamas et selon les contextes de travail 
des possibilités de visionnage des supports vidéos.

•  Utilisation de supports d’autoévaluation réalisés sous 
forme ludique en vue de mobiliser et renforcer les apports 
conceptuels. 

Public(s) Concerné(s)
Tout professionnel intervenant 
au sein de structures sociales 
ou médico-social ou sanitaire 

Prérequis
Aucun

Durée
2 jours (14 heures)

Intervenants
Cadre socio-éducatif  exerçant 
en Psychiatrie

Prix par personne :
294€

Composition du groupe
8 participants minimum 
12 participants maximum

Code Formation : EC-F014
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HANDICAP PSYCHIQUE
GÉRIATRIE - SANTÉ MENTALE 

ENFANTS / ADULTES



 25 

LE HANDICAP PSYCHIQUE :
MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER - Les fondamentaux

1

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre les problématiques spécifiques liées aux situations 
de handicap d’origine psychique et repérer les modalités 
d’accompagnement adaptées.
•  S’approprier les notions clés en santé mentale : adopter un 

vocabulaire commun.
•  Identifier les caractéristiques courantes des situations de 

handicap psychique, les besoins et difficultés générés.
•  Comprendre les troubles potentiellement handicapants des 

maladies psychiques
•  Démystifier le handicap psychique, comprendre les phénomènes 

de peur et de rejet.
•  Construire des repères pour des postures et un accompagnement 

adapté.

LE CONTENU DE LA FORMATION
  Session 1 : Les fondamentaux
•  Notions fondamentales en santé mentale : des troubles 

au handicap.
•  Conséquences des représentations de la maladie 

mentale.
•  Difficultés et besoins des personnes présentant de 

troubles psychiques sévères et durables.
•  Adaptation des bonnes pratiques et attitudes 

favorables.
  Session 2 : Analyses des pratiques
Les ateliers d’analyse de pratiques permettent d’identifier 
et d’analyser des expériences professionnelles : études 
de cas, mise en relation des résultats obtenus et des 
démarches utilisées, analyse des incidents critiques et 
des réussites, etc.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
•  La formation présente des aspects didactiques, théoriques 

et pratiques, avec une alternance d’approches théoriques et 
d’illustrations pratiques et des echanges interactifs avec les 
participants.

•  Exposés oraux, diaporamas et visionnages des supports vidéos.

Public(s) Concerné(s)
Tout professionnel étant amené à 
intervenir auprès de personnes en 
situation de handicap d’origine psychique

Prérequis
Aucun

Durée
21 heures (2 jours consécutifs 
+ 2 1/2 journées à distances)

Intervenants
Cadre socio-éducatif exerçant en 
psychiatrie

Prix par personne :
441€

Composition du groupe
8 participants minimum 
12 participants maximum

CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

Code Formation : HGSM-F015
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

LE HANDICAP PSYCHIQUE :
MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER - Approfondissement des pratiques

2

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•  Approfondir les conséquences et enjeux des troubles 

psychiques en vue de construire des modalités 
d’accompagnement adaptées.

•  Caractériser les signes distinctifs des situations de handicap 
psychique.

•  Repérer les modalités et les parcours de prise en charge des 
différents secteurs. 

•  Développer ses capacités d’entrer en relation avec une 
personne souffrant de troubles psychiques sévères.

•  Adopter une posture relationnelle adaptée et modulable à la 
diversité des situations.

LE CONTENU DE LA FORMATION
  Session 1 : Approfondissement des pratiques

  •  Actions de soutien nécessaires et attitudes favorables 
en fonction des typologies de troubles.

  •  Repérage et articulation du réseau partenarial. 
  Session 2 : 
Stage d’enrichissement professionnel.
(Stage de découverte des pratiques soignantes) 
  Session 3 : 
Ateliers d’analyses des pratiques permettant d’identifier 
et d’analyser des expériences professionnelles : études 
de cas, mise en relation des résultats obtenus et des 
démarches utilisées, analyse des incidents critiques et 
des réussites, etc.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
•  La formation présente des aspects didactiques, théoriques et 

pratiques, avec une alternance d’approches théoriques et étude 
de cas pratiques, ainsi que des mises en situation (jeux de rôle).

•  Exposés oraux, diaporamas et visionnages des supports vidéos.
•  Les interventions prennent en compte la réalité, l’expérience 

personnelle et les pratiques professionnelles des participants 
quant à la façon d’aborder les problématiques liées aux 
troubles psychiques et aux situations de handicap rencontrées. 
Notamment par l’analyse des enjeux des situations concrètes 
amenées par les différents professionnels.

•  Spports d’autoévaluation sous forme ludique en vue de mobiliser 
et renforcer les apports conceptuels.

Public(s) Concerné(s)
Tout professionnel étant amenét 
à intervenir auprès de personnes 
en situation de handicap d’origine 
psychique

Prérequis
Avoir bénéficier du 1er module de 
formation « Handicap psychique, 
mieux comprendre pour mieux 
accompagner : fondamentaux »

Durée
21 heures (2 jours consécutifs 
+ 2 demi-journées à distances 
+ Stage pratique de 35 heures)

Intervenants
Cadre socio-éducatif exerçant en 
Psychiatrie

Prix par personne :
441€

Composition du groupe
8 participants minimum 
12 participants maximum

Code Formation : HGSM-F016
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HANDICAP PSYCHIQUE À L’ADOLESCENCE :
COMPRENDRE POUR ACCOMPAGNER

CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Coordinatrice & Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

Public(s) Concerné(s)
Tout personnel exerçant dans le secteur 
médico-social, en contact avec des 
adolescents en situation de handicap 
psychique dans le cadre de leur activité 
professionnelle

Prérequis
Aucun

Durée
5 jour (7 heures)

Intervenants
Educateur spécialisé - Ingénieur social et 
psychologue clinicienne

Prix par personne :
735€

Composition du groupe
8 participants minimum 
12 participants maximum

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Cerner et définir la notion de handicap psychique telle       
   qu’elle apparaît dans les différents champs de la clinique et se    
   constitue dans le champ médico-social.
• Comprendre les problématiques spécifiques de l’adolescent en    
   situation de handicap psychique.
• Repérer les troubles et ajuster sa posture professionnelle afin  
   d’offrir un accompagnement adapté.
• Enjeux institutionnels et interinstitutionnels autour du    
   handicap psychique.

LE CONTENU DE LA FORMATION
  Définition de la notion de handicap psychique.
  Notions fondamentales sur le développement de 
l’enfant et de l’adolescent.
  Notions de psychopathologie.
 Projet personnalisé et besoins institutionnels : 
accompagnement et relation d’aide.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
•  Apports théoriques.
• Etudes de cas, mises en situation.
• Echanges, analyse des pratiques.

Code Formation : HGSM-F017
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Coordinatrice & Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

NEUROPSYCHOLOGIE ET REMÉDIATION
COGNITIVE EN PSYCHIATRIE

Public(s) Concerné(s)
Tout soignant exerçant en CATTP, 
HDJ, intra adulte (infirmiers, 
médecins, psychomotriciens, 
ergothérapeutes, psychologues) 

Prérequis
Aucun

Durée
4 jours (28 heures)

Intervenants
Neuropsychologue + Infirmier 
exerçant en centre d’hospitalisation 
de jour adultes

Prix par personne :
588€

Composition du groupe
8 participants minimum 
12 participants maximum

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•  S’approprier les principales notions en neuropsychologie.
•  Comprendre les troubles cognitifs comme étant 

potentiellement un obstacle à une autonomie satisfaisante 
dans le quotidien : faire le lien entre troubles cognitifs et 
répercussion fonctionnelle au quotidien.

•  Adapter sa prise en charge en fonction des déficits cognitifs 
suspectés ou objectivés.

•  Savoir quand orienter un patient pour une prise en charge 
spécifique de remédiation cognitive. 

LE CONTENU DE LA FORMATION
 INTRODUCTION A LA NEUROPSYCHOLOGIE :
•  Bases neurologiques, localisations cérébrales.
•  Bases neuropsychologiques : définition de la 

neuropsychologie, description des principales fonctions 
cognitives (fonctions cognitives dites froides et 
cognition sociale) et leur évaluation (pour qui, quand, 
comment).

  NEUROPSYCHOLOGIE ET PSYCHIATRIE :
•  Profil des atteintes cognitives suivant la pathologie 

(dépression, schizophrénie, trouble bipolaire, 
alcoolisation chronique).

•  Comment les troubles cognitifs jouent-ils un rôle dans
   la production de symptômes psychotiques (exemple   
   dans la schizophrénie).
•  Répercussion fonctionnelle des troubles cognitifs.
  PRISE EN CHARGE VIA LA REMEDIATION COGNITIVE :
•  Intérêts.
• Limites.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Apports théoriques.
• Etudes de cas.
• Mise en pratique d’un outil de remédiation cognitive.

Code Formation : HGSM-F018
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

PROGRAMME D’ENTRAINEMENT
AUX HABILITÉS PARENTALES
MÉTHODE BARKLEY (PEHP)

Public(s) Concerné(s)
Tous professionnels spécialisés travaillant 
auprès d’enfants (6 - 13 ans) concernés par 
les troubles du comportement relevant ou 
non d’un Trouble Déficitaire de l’Attention 
avec ou sans Hyperactivité ou d’un Trouble 
Oppositionnel avec Provocation et désireux 
d’aider les parents à élaborer des stratégies 
comportementales efficaces.  
Psychologues, neuropsychologues, 
médecins, psychomotriciens, 
ergothérapeutes, éducateurs, infirmiers en 
pédiatrie et pédopsychiatrie

Prérequis
Aucun

Durée
2 jours + 1 jour d’évaluation à 6 mois

Intervenants
Psychologue CMPEA et HDJ de St Clotilde

Prix par personne :
441€

Composition du groupe
Le groupe peut être pluridisciplinaire,
15 personnes maximum

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Mieux repérer les Troubles Déficitaires Attentionnels

avec ou sans Hyperactivité et le Trouble Oppositionnel avec 
Provocation (DSM V) pour aider les parents, les aidants 
à mieux comprendre les cercles vicieux qui s’installent 
entre les difficultés comportementales et les réponses 
éducatives inadaptées. 

• Comprendre les difficultés des parents aidants qui     
sont confrontés à ces troubles afin d’améliorer la qualité  
   relationnelle et la qualité de vie des familles. 
• Apprendre à mettre en place les 10 étapes du programme  
  de guidance parentale.

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Les habiletés parentales : Conditions de mises en
place du programme (repérage du burn out/stress 
parentale, repérage des habiletés inefficaces, 
indications en groupe ou suivi individuel).
 Présentation des 10 étapes du PEHP :
• Etape 1 : Psychoéducation sur le TDA(H), le TOP. 
• Etape 2 : La non-compliance.
• Etape 3 : Le moment spécial. 
• Etape 4 : Prêter attention à la compliance et donner  
   des ordres efficaces.
• Etape 5 : Prêter attention à l’enfant lorsqu’il ne  
   dérange pas.
• Etape 6 : Le système de jetons et des points à        
   domicile.
• Etape 7 : Le time out. 
• Etape 8 : Les devoirs à la maison et conseils pour le  
   comportement à l’école. 
• Etape 9 : Les sorties dans les lieux publics. 
• Etape 10 : Anticiper les comportements et les   
   problèmes futurs. 
 

 APPROCHE PÉDAGOGIQUE
•  Tour de table afin de contextualiser la mise en place du PEHP. 
•  Power point (cas pratiques, vidéos).
•  Questionnaire d’évaluation sous forme de QCM. 
•  Evaluation à 6 mois de la mise en place de PEHP.

Code Formation : HGSM-F019
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Coordinatrice & Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

PSYCHOPATHOLOGIE : LES PROCESSUS
DÉMENTIELS

Public(s) Concerné(s)
Personnels  soignants 

Prérequis
Aucun

Durée
1 jours (7 heures)

Intervenants
Médecin psychiatre en 
Géronto-psychiatrie

Prix par personne :
147€

Composition du groupe
8 participants minimum 
12 participants maximum

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation doit permettre aux participants de :
•  Saisir les processus démentiels.
•  Adapter la prise en charge et sa communication au patient. 

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Déclin neurocognitif/ démence—Définitions.
 Epidémiologie : Mondiale—Française—Réunionnaise.
 Eléments de diagnostic en milieu de soins.
 Formes cliniques et modes de présentation.
 Origine dégénérative.
 Origine non dégénérative.
 Origines mixtes.
 Eléments de prise en charge.
 Symptômes et psychologiques et comportementaux en  

   milieu de soins.
 Situations cliniques et conduite à tenir.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
•  Apport de connaissance théorique.
•  Cas pratiques.
•  Vidéo.
•  Questions / réponses.
 

Code Formation : HGSM-F020



 31 

CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
AGÉES PRÉSENTANT DES TROUBLES
DU COMPORTEMENT 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation doit permettre aux participants :
•  D’adapter une stratégie de prise en charge à la personne âgée.
•  D’identifier les troubles du comportement les plus courants.
•  De prendre en compte les situations de stress (familial, social, 

psychopathologique).
•  De s’engager dans une démarche professionnelle aidante.
•  De participer à l’élaboration d’un projet de vie et d’un projet de 

soin.

 LE CONTENU DE LA FORMATION
  Le vieillissement et ses changements physiologiques, 
psychologiques et sociaux.
 Descriptifs des troubles du comportement, fréquents : 
•  Confusion.
•  Agitation.
•  Agressivité.
•  Idée délirante.
•  Hallucination.
•  Soutien et prévention.
•  Le travail en réseau avec la famille et les autres 

intervenants.
 Soutien et prévention.
 Le travail en réseau avec la famille et les autres   

   intervenants.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
•  Apport de connaissances théoriques.
•  Etudes de cas.
•  Analyse des pratiques.

Public(s) Concerné(s)
Tout professionnel du secteur social, 
médico-social et sanitaire 

Prérequis
Aucun

Durée
2 jours (14 heures)

Intervenants
Infirmière en Géronto psychiatrie

Prix par personne :
294€

Composition du groupe
8 participants minimum 
14 participants maximum

Code Formation : HGSM-F021
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Coordinatrice & Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation a pour objet de permettre aux professionnels 
de mieux appréhender les mécanismes de développement 
d’une pathologie très fréquente et encore trop méconnue. Elle 
permet aux professionnels d’acquérir les outils thérapeutiques 
nécessaires aux traumatisés pour être accueillis de manière 
adapté à leurs besoins.
•  Reconnaitre un psychotraumatisé.
•  Évaluer les risques de développer un syndrome 

psychotraumatique.
•  Acquérir la posture adaptée pour accueillir un traumatisé.
•  Évaluer la situation.
•  Choisir et prendre les décisions pour mettre en place un 

parcours de soins individualisé et adapté à chaque patient.
•  Prendre le temps nécessaire pour accompagner le sujet avant 

une orientation.
•  Travailler en partenariat avec le réseau de soins spécialisé.

LE CONTENU DE LA FORMATION
  Représentation du concept de victime.
  Clinique du stress.
  Théorie psychanalytique et Clinique du psychotrauma 
Type 1 adulte.

  Clinique du syndrome psychotraumatique de type 1.
  Approche théorique des outils de prise en charge.
  Posture d’accueil.
  Savoir repérer, et accompagner avant d’orienter.
  Approche pratique de la prise en charge initiale avec 
des cas cliniques.

  Connaissance du dispositif de prise en charge.
  Temps de réactivation mnésique.
  Évaluation des pratiques professionnelles 
(avec dossier clinique amené par les stagiaires).

  Les traumatisés ont-ils été mieux repérés ?
  Comment les professionnels ont accueilli, orienté et 
accompagné le traumatisé ?

  Travail sur leur posture, stratégie thérapeutique et 
difficultés rencontrées.

MIEUX COMPRENDRE 
LE PSYCHOTRAUMA 
CHEZ LES ADULTES POUR MIEUX 
LE PRENDRE EN CHARGE - formation sur le psychotrauma type 1 
et ses conséquences cliniques chez les adultes. (Repérer, accueillir et accompagner avant orientation).

Public(s) Concerné(s)
Infirmiers, sages-femmes, 
aides-soignants, psychologues, 
psychomotriciens, médecins, psychiatres 
et professionnels médico-sociaux 
(assistants sociaux, éducateurs....)
 
Prérequis
Professionnels de santé prenant en 
charge des adultes

Durée
25 heures (3 jours consécutifs 
+ demi-journée)

Intervenants
Psychiatre et psychologues spécialisés 
en psychotraumatologie

Prix par personne :
200€

Composition du groupe
8 participants minimum 
15 participants maximum

1

En partenariat avec

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
•  Apport de connaissances théoriques
•  Cas pratiques
•  Vidéo
•  Questions/réponses

Code Formation : HGSM-F022
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 34 23 30
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

MIEUX COMPRENDRE 
LE PSYCHOTRAUMA 
CHEZ LES ADULTES POUR MIEUX 
LE PRENDRE EN CHARGE - Formation sur le psychotrauma complexe 
et ses conséquences cliniques chez les adultes. (Repérer, accueillir et accompagner avant orientation).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation a pour objet de permettre aux professionnels de 
mieux appréhender les conséquences cliniques multiples de 
traumatismes résultants de maltraitances graves généralement 
vécues dans l’enfance. Elle permet de renforcer les compétences 
des professionnels grâce à l’acquisition d’outils thérapeutiques 
utiles à un meilleur accompagnement prenant en compte les 
singularités cliniques de ces sujets.
•  Reconnaitre un psychotraumatisé
•  Evaluer l’importance du tableau clinique présenté (savoir 

questionner).
•  Acquérir la posture adaptée pour accueillir un traumatisé
• Instaurer une relation de confiance.
•  Choisir et prendre les décisions pour mettre en place un 

parcours de soins individualisé et adapté à chaque patient.
•  Prendre le temps nécessaire pour accompagner le sujet avant 

une orientation.
•  Etre capable de repérer ses propres résistances et de les élaborer.
•  Travailler en partenariat avec le réseau de soins spécialisé.

LE CONTENU DE LA FORMATION
  Rappel théorique sur le psychotrauma: concept 
neurobiologique.
 Théorie de l’attachement et construction des systèmes  

  de croyances.
 Notion sur l’’emprise.
 Clinique de la dissociation.
 Théorie et Clinique des maltraitances infantiles.
 Théorie et Clinique des violences sexuelles. 
 Clinique du DESNOS.
 Approche théorique et clinique des violences conjugales.
 La parentalité en souffrance.
 Savoir repérer et accueillir. 
 Savoir mettre en place un parcours d’accompagnement  

   adapté. 
 Approche pratique de la prise en charge initiale avec  

   des cas cliniques, films et mise en situation.
 Focus thérapeutique sur des points cliniques spécifique.
 Temps de réactivation mnésique.
 Evaluation des pratiques professionnelles avec dossier  

   clinique amenés par les stagiaires.  
 Les conséquences cliniques d’un trauma complexe ont- 

   elles été mieux repérées ? 
 Comment les professionnels ont vécu l’accueil ;   

   l’accompagnement et l’orientation de ces sujets ? 
 Travail sur leur posture, stratégies thérapeutique et  

   difficultés rencontrées.

Public(s) Concerné(s)
Infirmiers, sages-femmes 
aides-soignants, psychologues, 
psychomotriciens, médecins, 
psychiatres et professionnels 
médico-sociaux (assistants sociaux, 
éducateurs.... )

Prérequis
Avoir les connaissances du 
psychotrauma de Type 1 

Durée
25 heures (3 jours consécutifs
+ demi-journée) 

Intervenants
Psychiatre + psychologues spécialisés 
en Psycho traumatologie

Prix par personne :
200€

Composition du groupe
8 participants minimum 
15 participants maximum

2

En partenariat avec

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
•  Apport de connaissances théoriques
•  Cas pratiques
•  Vidéo
•  Questions/réponses

Code Formation : HGSM-F023
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Coordinatrice & Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

MIEUX COMPRENDRE 
LE PSYCHOTRAUMA 
CHEZ LES ENFANTS POUR MIEUX 
LE PRENDRE EN CHARGE - Formation sur le psychotrauma type 1 et ses conséquences 
cliniques chez les enfants et adolescents. (Repérer, accueillir et accompagner avant orientation).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation a pour objet de permettre aux professionnels de mieux 
appréhender les mécanismes de développement d’une pathologie très 
fréquente et encore trop méconnue. Elle permet aux professionnels 
d’acquérir les outils thérapeutiques nécessaires aux traumatisés pour 
être accueillis de manière adapté à leurs besoins.
•  Reconnaitre un enfant ou un adolescent psychotraumatisé.
•  Évaluer les risques de développer un syndrome psychotraumatique.
•  Acquérir la posture adaptée pour accueillir un traumatisé.
•  Evaluer la situation.
•  Choisir et prendre les décisions pour mettre en place un parcours de 

soins individualisé et adapté à chaque patient.
•  Prendre le temps nécessaire pour accompagner le sujet avant une 

orientation.
•  Travailler en partenariat avec le réseau de soins spécialisé.

LE CONTENU DE LA FORMATION
  Représentation du concept de victime.
  Les théories de l’enfant (théories de l’attachement, 
intégration du concept de mort, etc…).

  Clinique du stress chez l’enfant et l’adolescent
  Théorie psychanalytique et Clinique du psychotrauma Type 1 
en fonction du développement.

  Clinique du syndrome psychotraumatique de type 1.
  Approche théorique des outils de prise en charge.
  Posture d’accueil.
  Savoir repérer, et accompagner avant d’orienter.
  Place particulière des parents.
  Approche pratique de la prise en charge initiale avec des cas 
cliniques, fls et mise en situation.

  Renforcement à propos de quelques éléments cliniques.
  Connaissance du dispositif de prise en charge.
  Temps de réactivation mnésique.
  Évaluation des pratiques professionnelles (avec situations 
cliniques amenées par les stagiaires).

  Les traumatisés ont-ils été mieux repéré ?
  Comment les professionnels ont accueilli, orienté et 
accompagné le traumatisé ?

  Travail sur leur posture, stratégies thérapeutique et difficultés 
rencontrées.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
•  Apport de connaissances théoriques.
•  Cas pratiques.
•  Vidéo.
•  Questions/réponses.

Public(s) Concerné(s)
Infirmiers, sages-femmes 
aides-soignants, psychologues, 
psychomotriciens, médecins, 
psychiatres et professionnels 
médico-sociaux (assistants 
sociaux, éducateurs…) 

Prérequis
Professionnels de santé prenant en 
charge des enfants et adolescents

Durée
25 heures (3 jours consécutifs 
+ demi-journée)

Intervenants
Psychiatre et psychologues 
spécialisés en 
Psychotraumatologie

Prix par personne :
200€

Composition du groupe
8 participants minimum 
15 participants maximum

1

En partenariat avec

Code Formation : HGSM-F024
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation a pour objet de permettre aux professionnels de mieux appréhender 
les conséquences cliniques multiples de traumatismes résultants de maltraitances 
graves généralement vécues dans l’enfance. Elle tend de renforcer les compétences 
des professionnels grâce à l’acquisition d’outils thérapeutiques utiles à un meilleur 
accompagnement qui tient compte des singularités cliniques de ces sujets.
•  Reconnaitre un psychotraumatisé complexe.
•  Evaluer l’importance du tableau clinique présenté (savoir questionner).
•  Acquérir la posture adaptée pour accueillir un traumatisé complexe.
•  Instaurer une relation de confiance.
•  Choisir et prendre les décisions pour mettre en place un parcours de soins individualisé 

et adapté à chaque patient.
•  Prendre le temps nécessaire pour accompagner le sujet avant une orientation.
•  Etre capable de repérer ses propres résistances et de les élaborer.
•  Travailler en partenariat avec le réseau de soins spécialisé.

Public(s) Concerné(s)
Infirmiers, sages-femmes 
aides-soignants, psychologues, 
psychomotriciens, médecins, 
psychiatres et professionnels 
médico-sociaux (assistants 
sociaux, éducateurs....)

Prérequis
Professionnels de santé 
prenant en charge des enfants 
et adolescents

Durée
25 heures (3 jours consécutifs 
+ demi-journée)

Intervenants
Psychiatre et psychologues 
spécialisés en 
Psychotraumatologie

Prix par personne :
200€

Composition du groupe
8 participants minimum 
12 participants maximum

LE CONTENU DE LA FORMATION
  Rappel théorique sur le psychotrauma : concept neurobiologique.
  Théorie de l’attachement et construction des systèmes de croyances.
  Notion sur l’emprise.
  Clinique de la dissociation.
  Théorie et Clinique des maltraitances infantiles.
  Théorie et Clinique des violences sexuelles.
  Notions juridiques.
  Clinique du DESNOS.
  Approche théorique et clinique des violences conjugales.
  La parentalité en souffrance.
  Savoir repérer et accueillir.
  Savoir mettre en place un parcours d’accompagnement adapté.
  Approche pratique de la prise en charge initiale avec des cas 
cliniques, films et mise en situation.
  Focus thérapeutique sur des points cliniques spécifique.
  Temps de réactivation mnésique.
  Évaluation des pratiques professionnelles avec dossier clinique 
amenés par les stagiaires.
  Les conséquences cliniques d’un trauma complexe ont-elles été 
mieux repérées ?
  Comment les professionnels ont vécu l’accueil ; l’accompagnement et 
l’orientation de ces sujets ?
  Travail sur leur posture, stratégies thérapeutique et difficultés 
rencontrées.

MIEUX COMPRENDRE 
LE PSYCHOTRAUMA 
CHEZ LES ENFANTS POUR MIEUX 
LE PRENDRE EN CHARGE - Formation sur le psychotrauma complexe et ses
conséquences cliniques chez les enfants et adolescents.  (Repérer, accueillir et accompagner avant orientation).

2

En partenariat avec

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
•  Apport de connaissances théoriques
•  Cas pratiques
•  Vidéo
•  Questions/réponses

Code Formation : HGSM-F025
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

FORMATION INITIALE :
MIEUX APPRÉHENDER LA CLINIQUE
AFIN D’ACCOMPAGNER DES SUJETS
AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES (AVS)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Sensibiliser les professionnels à la psychopathologie et à la   
   clinique des auteurs de violences sexuelles. 
• Prendre connaissance du contexte judiciaire du traitement   
   social des différents types d’agression. 
• Réfléchir aux différentes propositions de prises en charge et  
   aux contre attitudes des soignants. 
• Posture professionnelle. 

LE CONTENU DE LA FORMATION
  Cadre juridique pré-sentenciel et post-sentenciel.
 Obligation de soins et injonction de soins. 
 La clinique des auteurs et éléments de   

   psychopathologie. 
 La prise en charge individuelle ou de groupe, les  

   représentations sociales et les contre-attitudes. 
 Les mineurs-auteurs.
 Expertise. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•  Cours théoriques. 
• Etudes des cas cliniques.
• Analyses de pratiques sur des situations apportées par les   
   participants. 
• Techniques interactives : films, quiz, etc... 

Public(s) Concerné(s)
Personnels soignants, socio-éducatifs 
ou professionnels confrontés à ces 
problématiques

Prérequis
Aucun

Durée
3 Jours (21 heures)

Intervenants
Psychiatre, psychologue et infirmier 
spécialisé dans la prise en charge des 
auteurs de violences sexuelles

Prix par personne :
168€

Composition du groupe
8 participants minimum 
12 participants maximum

1

Code Formation : HGSM-F026



 37 

CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

APPROFONDISSEMENT :
METTRE EN PLACE UN SUIVI
THÉRAPEUTIQUE AVEC DIFFÉRENTS
SUJETS AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES (AVS)

Public(s) Concerné(s)
Personnels soignants, socio-éducatifs 
ou professionnels confrontés à ces 
problématiques

Prérequis
Avoir suivi la formation initiale
« Mieux appréhender la clinique afin 
d’accompagner les sujets AVS » ou être 
professionnel en activité dans un SMPR

Durée
2 jour (14 heures)

Intervenants
Psychiatre, psychologue et infirmier 
spécialisé dans la prise en charge des 
auteurs de violences sexuelles

Prix par personne :
112€

Composition du groupe
8 participants minimum 
12 participants maximum

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Prendre en compte la spécificité des prises en charge en    
   fonction du profil du sujet auteur de violences sexuelles.
• Expérimenter un groupe thérapeutique avec médiation.

LE CONTENU DE LA FORMATION
  Prendre en charge un sujet pédophile :
• La spécificité de la structure perverse chez le sujet  
   pédophile. 
• L’abord du travail thérapeutique. 
• Les limites de la prise en charge. 
 Prendre en charge un sujet incestueux. 
 La dimension systémique (ou familiale) dans l’inceste  

   au cours d’une psychothérapie individuelle. 
 Prendre en charge un sujet abandonnique AVS : La  

   clinique et la prise en charge des sujets AVS ayant des  
   profils abandonniques. 
 Une approche psychothérapeutique groupale : activité  

   thérapeutique avec médiation : le photolangage.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Cas cliniques. 
• Génogramme .
• Etude de texte. 
• Jeux de rôle.
• Photolangage.

2

Code Formation : HGSM-F027



38 

ACCOMPAGNEMENT 
DES PROFESSIONNELS
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

FORMATION DES TUTEURS
INFIRMIER(RE)S

Public(s) Concerné(s)
Tuteur infirmier  

Prérequis
Avoir une fonction de tuteur

Durée
4 jours (2 x 2 jours (28 heures))

Intervenants
Cadres de santé

Prix par personne :
588€

Composition du groupe
8 participants minimum 
12 participants maximum

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Maîtriser les points clefs du référentiel de formation en soins  
   infirmiers.
• Discerner le rôle, la fonction et les missions du tuteur de stage.
• Mettre en place une organisation apprenante au sein des   
   services ou unités.
• Utiliser les différents outils d’accompagnement.
• Développer une posture de tuteur en privilégiant la réflexivité     
   de l’étudiant(e).
• Développer les pratiques évaluatives des compétences.
• Enrichir ses capacités d’analyse de pratiques tutorales.

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Place de l’alternance dans la construction des   

   compétences.
 Théories d’apprentissage et les différents paliers.
 Positionnement dans la fonction tutorale.
 La démarche tutorale : l’accompagnement spécifique  

   d’un parcours individualisé.
 Interface du tuteur dans la construction du partenariat  

   (terrains de stage, étudiant, IFSI).
 Intérêt de l’analyse réflexive dans une démarche de  

   formation par compétence.
 Évaluation et ses enjeux.
 Outils du tutorat.
 Rédaction des objectifs de stage et des différents  

   rapports.
 Analyse de pratique professionnelle de tutorat.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Apports théoriques.
• Travaux de groupe / utilisation des outils du tutorat.
• Démarche réflexive à partir d’études de cas.
• Travaux d’intersession.
• Analyse de pratique.
• Partage d’expériences.
• Jeux de rôles et simulation.

Code Formation : AP-F028
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Coordinatrice & Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

INITIATION AU MANAGEMENT
POUR LES INFIRMIERS RÉFÉRENTS
OU FAISANT FONCTION DE CADRE

Public(s) Concerné(s)
Infirmier(ère)s en position de 
référent de service ou faisant 
fonction de cadre de santé 
(secteur public, privé ou 
médico-social)  

Prérequis
Etre infirmier référent ou 
faisant fonction de cadre

Durée
5 jours, dont 2 jours à distance 
(35 heures)

Intervenants
Directeur d’hôpital  et Cadres 
hospitaliers

Prix par personne :
735€

Composition du groupe
8 participants minimum 
12 participants maximum

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A la fin de cette session de formation qui conjugue apports 
théoriques, analyse de pratique, jeux de rôle et études de cas, 
les professionnels concernés devront :
•  Préciser les différentes missions d’un infirmer référent ou 

faisant fonction de cadre dans les domaines suivants : 
•  Gestion des ressources.
•  Organisation du travail.
•  Qualité et gestion des risques.
•  Suivi médico économique de l’activité de leur service.

•  Comprendre les styles de management possibles et les 
adapter à chaque situation.

•  Analyser leur contexte d’exercice et fixer des objectifs 
pertinents. 

 

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Les composantes de la gestion des ressources         

   humaines (le temps de travail, l’animation des équipes,  
  l’encadrement des stagiaires…).
 Les composantes de l’organisation du travail   

   (l’adéquation entre les moyens alloués et l’activité…).
 Les composantes de la qualité et gestion des risques  

   (les points de contrôle).
 Les composantes du suivi de l’activité de son service
 Le style de management et l’adaptation aux situations  

   rencontrées.
 Comment prioriser les actions.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
•  Apports théoriques.
•  Analyse de pratique.
•  Jeux de rôle.
•  Etudes de cas.

FORMATION EN COLLABORATION AVEC :
L’institut Régional de Management en Santé 
de l’Océan Indien

Code Formation : AP-F029
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

LES ENJEUX DE L’EMPATHIE :
MIEUX COMPRENDRE LE PHÉNOMÈNE D’EMPATHIE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•  Percevoir les multiples définitions de l’empathie, leur intérêt, 

leurs limites.
•  Enrichir ses connaissances sur l’empathie et les enjeux dans les 

relations sociales.
•  Connaître l’histoire fondamentale du concept et comprendre 

son regain d’intérêt actuel.
•  Distinguer les différents registres de l’empathie : de la 

résonnance motrice à la relation d’aide en passant par la 
réassurance.

•  Comprendre son propre profil empathique afin d’accéder à ses 
ressources et s’adapter aux situations difficiles.

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Les définitions courantes : intérêts et limites.
 Éléments d’histoire et d’actualité sur le concept  

   d’empathie.
 Découverte des outils de mesure de l’empathie : les tests

   les plus courants.
 Sensibilisation à la notion de « profil empathique » pour  

   dépasser l’opposition binaire entre empathie et absence
   d’empathie.     
 Ateliers de réflexion, supports audio/vidéo.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
•  Apports théoriques.
• Ateliers de réflexion.
• Analyse de cas.
• Supports audio/vidéo.

Public(s) Concerné(s)
Professionnels du sanitaire, du social et 
du médico-social 

Prérequis
Aucun

Durée
2 jours (14 heures)

Intervenants
Psychologue Clinicien

Prix par personne :
294€

Composition du groupe
8 participants minimum 
12 participants maximum

1

Code Formation : AP-F030
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

LES ENJEUX DE L’EMPATHIE :
LIMITES ET DÉPASSEMENTS DANS LA RELATION

2

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Approfondir les enjeux et la mise en œuvre opérationnelle de   
l’empathie dans son champ professionnel.
• Distinguer les origines fonctionnelles, l’acquisition           
   développementale de ressources empathiques et l’usage
   professionnel de la compréhension d’autrui.  
• Connaître quelques troubles fréquemment associés aux   
   déficits d’empathie. 
• Repérer les facteurs psychosociologiques entravant la relation  
   empathique.
• Appliquer les connaissances acquises pour identifier les   
   limites de la relation empathique.
• Utiliser son profil empathique en fonction du contexte pour   
   optimiser l’approche professionnelle.
• Adapter les ressources mobilisables aux situations difficiles  
   pour éviter l’épuisement professionnel.

LE CONTENU DE LA FORMATION
  Consolidation des acquis du module 1 avec 
approfondissement des connaissances conceptuelles.

 Développement psycho-affectif de l’empathie.
 Éléments sur les troubles de la relation empathique.
 Psychosociologie de la relation empathique.
 Ateliers de réflexion, analyse de situations, supports  

   audio/vidéo.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
•  Apports théoriques.
•  Ateliers de réflexion.
•  Analyses de cas.
•  Supports audio/vidéo.

Public(s) Concerné(s)
Professionnels du sanitaire, du social 
et du médico-social

Prérequis
Avoir participé au module 1 : mieux 
comprendre le phénomène d’empathie

Durée
2 jours (14 heures)

Intervenants
Psychologue Clinicien

Prix par personne :
294€

Composition du groupe
8 participants minimum 
12 participants maximum

Code Formation : AP-F030
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BUREAUTIQUE
&

OUTILS COMMUNICANTS
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

MANIPULER UN FICHIER BUREAUTIQUE

OBJECTIF DE LA FORMATION
Manipuler un fichier bureautique.

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Explorateur Windows.
 Propriétés d’un fichier.
 Enregistrement d’un fichier.
 Le format PDF.
 Archive de fichiers.

Public(s) Concerné(s)
Tout public

Prérequis
Aucun

Durée
3 heures

Intervenants
Formateurs  en bureautique

Prix par personne :
105€

Composition du groupe
5 participants minimum 
10 participants maximum

INFORMATIQUE GÉNÉRALE

Code Formation : IG-M01
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INITIATION INFORMATIQUE

CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Coordinatrice & Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

Public(s) Concerné(s)
Tout public

Prérequis
Aucun

Durée
3 heures

Intervenants
Formateurs  en bureautique

Prix par personne :
105€

Composition du groupe
5 participants minimum 
10 participants maximum

OBJECTIF DE LA FORMATION
Découverte de l’outil informatique.

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Découverte du matériel :
• L’ordinateur.
• Le clavier.
• La souris…
 Découverte de l’interface de travail :
• Windows.
• Le bureau.
• Les programmes.
• Les documents.

INFORMATIQUE GÉNÉRALE

Code Formation : IG-M02
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

OSONS LES RISQUES NUMÉRIQUES

OBJECTIF DE LA FORMATION
Prudence sur le réseau internet.

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Osons les usages.
 Les risques de la messagerie.
 Pishing ou hameçonnage.
 Les mots de passe.
 Les réseaux sociaux.

Public(s) Concerné(s)
Tout public

Prérequis
Aucun

Durée
3 heures

Intervenants
Formateurs  en bureautique

Prix par personne :
105€

Composition du groupe
5 participants minimum 
10 participants maximum

INFORMATIQUE GÉNÉRALE

Code Formation : IG-M11
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LES TABLEAUX EN GÉNÉRAL

CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Coordinatrice & Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

Public(s) Concerné(s)
Tout public

Prérequis
Aucun

Durée
3 heures

Intervenants
Formateurs  en bureautique

Prix par personne :
105€

Composition du groupe
5 participants minimum 
10 participants maximum

OBJECTIF DE LA FORMATION
Apprendre à utiliser les tableaux sous Microsoft Excel.

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Création et mise en forme des tableaux.
 Ajouter des nombres dans Excel.
 Opérations mathématiques de base dabs Excel.
 Créer un graphique.
 Créer votre premier classeur Excel.
 Figer et verrouiller les volets.
 Comprendre et utiliser les références de cellule.
 Utiliser la recopie incrémentée et le remplissage  

   instantané.

MICROSOFT EXCEL

Code Formation : EX-M00
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

CALCULS ET FONCTIONS

OBJECTIF DE LA FORMATION
Apprendre à utiliser les formules de calculs simples et les 
fonctions sous Microsoft Excel.

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Trouver la moyenne d’un groupe de nombre.
 Insérer des en-têtes et pieds de page.
 Trier et filtrer des données.
 Utiliser la mise en forme conditionnelle.
 RechercheV : quand et comment l’utiliser.

Public(s) Concerné(s)
Tout public

Prérequis
Aucun

Durée
3 heures

Intervenants
Formateurs  en bureautique

Prix par personne :
105€

Composition du groupe
5 participants minimum 
10 participants maximum

MICROSOFT EXCEL

Code Formation : EX-M01
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LE TABLEUR AVANCÉ

CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Coordinatrice & Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

Public(s) Concerné(s)
Tout public

Prérequis
Aucun

Durée
3 heures

Intervenants
Formateurs  en bureautique

Prix par personne :
105€

Composition du groupe
5 participants minimum 
10 participants maximum

OBJECTIF DE LA FORMATION
Utiliser le tableur avec des fonctions expertes.

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Fonctions SI avancées.
 Nommage des cellules.
 Créer et gérer des listes déroulantes.
 Classeurs et feuilles de calcul protégés par mot de  

   passe.
 Créer un tableau croisé dynamique et analyser vos    

   données.
 Créer une macro.

MICROSOFT EXCEL

Code Formation : EX-M02
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

ATELIER D’ACCOMPAGNEMENT

OBJECTIF DE LA FORMATION
Accompagner les utilisateurs dans un projet de création sous 
Microsoft Excel.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Pour répondre à la demande des utilisateurs et des équipes projet. 
Notre solution repose sur les phases et éléments suivants :

Préparation de l’ensemble de l’accompagnement :  
• Définition du contenu des séances d’accompagnement des
   utilisateurs au travers d’une prestation de cadrage et de   
   conception qui permette de s’appuyer sur des documents   
   utilisés et des modèles personnalisables. Cette prestation   
   garantit la personnalisation en fonction du besoin des   
   utilisateurs et une mise en place efficace de l’accompagnement.
• Conception d’un plan d’accompagnement.

Public(s) Concerné(s)
Principalement un public connaissant 
déjà les bases de Microsoft Excel

Prérequis
Aucun

Durée
Séances de 3 heures – le nombre de 
séance est fixé au regard du besoin

Intervenants
Formateurs  en bureautique

Prix par personne :
35 € de l’heure - Le prix est 
fixé au regard de la durée de 
l’accompagnement

Composition du groupe
5 participants maximum

MICROSOFT EXCEL

Code Formation : EX-M03
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LE TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE

CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Coordinatrice & Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

Public(s) Concerné(s)
Utilisateurs confirmés de Ms Excel 
désirant faire de l’analyse de données

Prérequis
Maîtrise de Ms Excel, des formules
et des fonctions statistiques

Durée
3 heures

Intervenants
Formateurs  en bureautique

Prix par personne :
105€

Composition du groupe
5 participants minimum 
10 participants maximum

OBJECTIF DE LA FORMATION
Utiliser les tableaux croisés dynamiques pour réaliser des 
analyses statistiques.

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Concepts.
 Rôle et intérêt du tableau croisé dynamique.
 Préparer les données à exploiter.
 Créer un tableau croisé.
 Choisir la source de données.
 Choisir le type et la logique de calcul.
 Présenter les statistiques.
 Choisir une disposition.
 Mettre en forme le tableau croisé.
 Hiérarchiser, trier et grouper les données.

MICROSOFT EXCEL

Code Formation : EX-M04
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

LES FONCTIONS AVANCÉES

OBJECTIF DE LA FORMATION
Analyses et Statistiques avec Ms Excel.

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Les bases de données.
 RechercheV() : Quand et comment l’utiliser. 
 Le TCD (Tableau Croisé Dynamique).
 La fonction SI().
 Les fonctions .SI() et .SI.ENS().
 La fonction SOMMEPROD().

Public(s) Concerné(s)
Tout public

Prérequis
Public ayant une maîtrise à l’utilisation :
- Ms Excel – Calculs et Fonctions 
- Ms Excel – Le tableur avancé

Durée
3 heures

Intervenants
Formateurs  en bureautique

Prix par personne :
105€

Composition du groupe
5 participants minimum 
10 participants maximum

MICROSOFT EXCEL

Code Formation : EX-M05
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PLANNING ET CALENDRIERS

CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Coordinatrice & Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

Public(s) Concerné(s)
Tout public

Prérequis
Public ayant une maîtrise à l’utilisation :
- Ms Excel – Le tableur avancé

Durée
3 heures

Intervenants
Formateurs  en bureautique

Prix par personne :
105€

Composition du groupe
5 participants minimum 
10 participants maximum

OBJECTIF DE LA FORMATION
Création de planning et de calendrier automatique avec
Ms Excel.

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Manipulation des dates.
 Génération de tableaux.
 Mise en forme conditionnelle.
 RechercheV ou index(Equiv).

MICROSOFT EXCEL

Code Formation : EX-M11
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

S’ORGANISER DANS OUTLOOK

OBJECTIF DE LA FORMATION
S’organiser dans MS Outlook.

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Messagerie : Signature auto, règle de réception, message

   d’absence, carte de visite.
 Calendrier : RDV, réunion, partage et consultation d’un  

   autre calendrier.
 Contact : Annuaire d’établissement, contacts et groupe  

   de contacts.
 Tâche : création et affectation.

Public(s) Concerné(s)
Tout public utilisateur de la version 
Outlook 2013 ou 2016

Prérequis
Avoir envoyer et recevoir un email dans 
Outlook

Durée
3 heures

Intervenants
Formateurs  en bureautique

Prix par personne :
105€

Composition du groupe
5 participants minimum 
10 participants maximum

MICROSOFT OUTLOOK

Code Formation : OL-M02
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CRÉER UN DIAPORAMA POWERPOINT

CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Coordinatrice & Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

Public(s) Concerné(s)
Tout public susceptible de créer et/ou 
présenter un diaporama Powerpoint 
dans le cadre d’une présentation ou 
animation d’une formation

Prérequis
Maîtriser les bases de l’environnement 
bureautique de Microsoft

Durée
3 heures

Intervenants
Formateurs  en bureautique

Prix par personne :
105€

Composition du groupe
5 participants minimum 
10 participants maximum

OBJECTIF DE LA FORMATION
Créer un diaporama dans MS PowerPoint.

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Cadre d’utilisation d’un diaporama.
 Insertion d’objets sur une diapositive.
 Animation et transition.
 Points-clés à la réussite d’un diaporama.
 Présentation d’un diaporama.

MICROSOFT POWERPOINT

Code Formation : PP-M01
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

MAÎTRISER LES BASES

OBJECTIF DE LA FORMATION
Maitriser les bases du traitement de texte sous MS Word.

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Découverte et création d’un document Word.
 Mise en page.
 Insertions d’éléments.

Public(s) Concerné(s)
Tout public concerné par l’initiation au 
traitement de texte sur Ms Word

Prérequis
Aucun

Durée
3 heures

Intervenants
Formateurs  en bureautique

Prix par personne :
105€

Composition du groupe
5 participants minimum 
10 participants maximum

MICROSOFT WORD

Code Formation : WD-M01
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GESTION DE DOCUMENTS LONGS

CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Coordinatrice & Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

Public(s) Concerné(s)
Tout public connaissant déjà les bases 
de Ms Word 

Prérequis
Ms Word – Maîtriser les bases

Durée
3 heures

Intervenants
Formateurs  en bureautique

Prix par personne :
105€

Composition du groupe
5 participants minimum 
10 participants maximum

OBJECTIF DE LA FORMATION
Mise en forme des documents longs sous Ms Word.

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Gestion des Styles.
 Numérotations.
 En-tête/Pied de page.
 Table des matières.

MICROSOFT WORD

Code Formation : WD-M02
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CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

LE PUBLIPOSTAGE

OBJECTIF DE LA FORMATION
Réaliser un publipostage avec une base de données.

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Compréhension de la méthode.
 Publipostage avec un fichier Excel.
 Publipostage avec un fichier Access.

Public(s) Concerné(s)
Tout public connaissant déjà les bases 
de Ms Word 

Prérequis
Ms Word – Maîtriser les bases

Durée
3 heures

Intervenants
Formateurs  en bureautique

Prix par personne :
105€

Composition du groupe
5 participants minimum 
10 participants maximum

MICROSOFT WORD

Code Formation : WD-M02
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LA VISIOCONFÉRENCE

CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Coordinatrice & Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org

Public(s) Concerné(s)
Tout public

Prérequis
Aucun

Durée
3 heures

Intervenants
Formateurs  en bureautique

Prix par personne :
105€

Composition du groupe
5 participants minimum 
10 participants maximum

OBJECTIF DE LA FORMATION
Apprendre à utiliser StarLeaf.

LE CONTENU DE LA FORMATION
 Compréhension de la visioconférence.
 Utilisation générale de StarLeaf.
 Planifier les rendez-vous visio avec Outlook.

STARLEAF

Code Formation : SL-M04
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CONGRÈS 2021

4ÈME CONGRÈS DU CRAVS OI « FAMILLES ET VIOLENCES »

CALENDRIER
Les 2 et 3 septembre 2021

INTERVENANTS
•  Marie France HIRIGOYAN Psychiatre, Psychanalyste et thérapeute familial - PARIS
•  Raoul LUCAS, Socio-historien, Maitre de conférence - Université de La Réunion
•  Jean Michel LONGNEAUX, Docteur en philosophie - Université de Namur  en  Belgique
•  Jean Paul MUGNIER Assistant social, Directeur de l’IDES - Paris  
•  Catherine VASSELIER –NOVELLI, Psychologue La Durance - Marseille

ARGUMENTAIRE
La famille est le creuset fondamental permettant aux individus de se construire dans un environnement bienveillant. C’est en effet 
le lieu des premières découvertes de sensations, d’émotions et des apprentissages. Qu’est ce qui fait que ce creuset qui est pensé 
comme protecteur peut-être aussi le lieu d’une violence qui peut s’insinuer et s’installer?

Etymologiquement, le terme « violence » fait référence à la notion de vie, avec l’idée de force de vie, de mouvement de vie, voire 
de l’instinct de survie.
 
Les disciplines des sciences humaines dans leur globalité pointent la violence comme originelle et inhérente à la nature humaine. 
Le discours philosophique théorise l’idée d’une violence qui aurait été apprivoisée, domestiquée par un modèle de contrat social, 
de réglementation des relations humaines.

Ce contrat social serait à l’origine de la culture et de la civilisation. Les différents courants qu’ils soient biologique, anthropologique, 
sociologique, philosophique, psychologique, psychanalytique, ... s’accordent sur l’importance de l’environnement dans le 
développement de l’individu.

Freud, dans ses travaux sur la théorie des pulsions, est le premier à avoir ouvert la voie et à permettre une appréhension et une 
compréhension de ce qui se joue chez le sujet sur le plan intrapsychique.  Une théorie développée en partant   des énergies 
repérées comme étant indifférenciées au départ et qualifiées de libre et non liées.
  
Bergeret, s’appuyant sur les travaux de Freud et prenant en compte cette théorie « d’énergie libre » va développer le concept de 
« violence fondamentale ». Une violence fondamentale, qui doit pouvoir se canaliser sous le primat de l’environnement primaire, 
et par la suite sous l ‘influence de la société.

Nous proposons, partant de ces concepts, de s’intéresser à certains comportements pointés du doigt aujourd’hui, comme le 
sexisme, le harcèlement, la relation d’emprise...Ceux-ci ont traversés les époques et les sociétés. Ils ont été banalisés à l’extrême 
et se retrouvent aujourd’hui au banc des accusés.

Quels sont les mécanismes qui sont à l’œuvre et qui les sous-tendent ? Quelles en sont les formes repérables ? Comment enrichir 
nos prises en charge ? Comment aider l’individu à retrouver cet élan vital et à lui permettre de se reconstruire ?
Ces questions sont à entendre et à être pensées dans le contexte de la société réunionnaise qui est façonnée par son histoire et 
son exceptionnelle diversité.

CONTACT : Madame BIDINOTTO Véronique, 
Responsable de Formation

Tél : 0262 71 37 60
Courriel : ve.bidinotto@gcs-gso.org
 formationcontinue@espmr.org
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TARIFS & MODALITES D’INTERVENTION
Les tarifs indiqués dans ce catalogue sont nets de taxes pour les prestations de formation.
Les déjeuners des stagiaires ne sont pas inclus dans les tarifs indiqués. 
 
Les stages intra-établissement :
La plupart de nos formations peuvent se dérouler au sein de votre structure.
Il nous est également possible de réaliser des interventions in situ portant sur des besoins spécifiques.
Pour tous renseignements contactez-nous par téléphone ou par mail. 
Un programme, un devis et un planning ajustés à vos demandes vous seront proposés en retour. 
Nous ne nous engageons pour de telles interventions qu’après avoir rigoureusement vérifié que nos moyens et potentialités sont 
bien en mesure de répondre aux services attendus.

DÉMARCHE POUR S’INSCRIRE À UNE FORMATION
Comment vous inscrire à un stage ?
Complétez le bulletin et envoyez-le à l’adresse mail ci-contre. 
Avant d’envoyer votre bulletin, n’hésitez pas à nous contacter pour réserver votre place.  
 
Attention : Votre inscription ne sera définitive qu’après une réponse écrite de notre part. 
Toute personne inscrite à une formation, s’engage à la suivre jusqu’à son terme.
En cas d’absence, une notification d’absence sera transmise à l’employeur.
En cas d’annulation non prévue, le coût de la formation sera facturé à l’établissement.

VOTRE PARTICIPATION À UN STAGE
Vous recevrez une convocation précisant les horaires et lieu ainsi que le programme de la formation.
Les journées de formation sont une durée de 7 heures, pauses comprises. 
En fin de formation, les participants sont invités à compléter une fiche « évaluation » leur permettant d’exprimer leurs 
appréciations et de faire état de leurs acquis vis-à-vis de l’action de formation.

TÉLÉPHONE       0262 71 37 60
                           0262 34 23 30

MAIL                    ve.bidinotto@gcs-gso.org
                           formationcontinue@epsmr.org

INFORMATIONS PRATIQUES



Comment vous inscrire à un stage ?
Complétez ce bulletin et envoyez-le à l’adresse ci-contre.
N’hésitez pas à réserver votre place par téléphone. 
Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée.
Une convention de formation accompagnée d’une convocation individuelle vous seront adressées.
Si le nombre des inscriptions est insuffisant, les dates du stage pourront être annulées.

TÉLÉPHONE : 02 62 34 23 30
MAIL : formationcontiue@epsmr.org 

VOTRE STRUCTURE
Cocher la case correspondant à l’établissement SIGNATAIRE de la convention

Établissement :   Public      ou   Privé
Nom établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du Directeur : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ADRESSE DE FACTURATION si différent
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

LE / LA STAGIAIRE

   Mme      M.  Nom en majuscules : …………………………………………………………………………………………………........
  Prénom en majuscules : ………………………………………………………………………………………….............
  Fonction obligatoire : ………………………………………………………………………………………………...........
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LA FORMATION

Code Formation : ………………………………………….. Lieu du stage : …………………………………………………………………..
Intitulé : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
qui se déroulera du : ……………………… au : …………………. et  du : ……………………. au : ………………………………………
Prix du stage : ……………………………€

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION

Prise en charge individuelle : Prise en charge de la formation par l’employeur : 

Fait à : …………………………………………
Le : ……………………………………………..
Ci-joint le règlement de : ………………………… €
Signature de l’intéressé(e)

Fait à : …………………………………………
Le : ……………………………………………..
Signature et cachet de l’établissement employeur



SECRÉTARIAT
Horaire : du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00
Tél. : 0262 34 23 30
Mail : formationcontinue@epsmr.org

SIÈGE SOCIAL DE L’ORGANISME
42 chemin du grand Pourpier
97 460 Saint-Paul

NOUS SITUER

PLAN D’ACCÈS AU CENTRE DE RESSOURCES ET DE FORMATION
11 rue de l’Hôpital 97460 SAINT-PAUL

Sens Saint-Denis -> Saint-Pierre
Sur la route des Tamarins (N1)
Prendre la sortie Saint-Paul centre

Sens Saint-Gilles -> Saint-Denis
Sur la route du cap la Houssaye (N1A)
Prendre la 1ère sortie à droite
Après la grotte des Premiers Français

Centre de Ressources er Formation
11 rue de l’hôpital - 97460 Saint-Paul
Sous le viaduc
1er bâtiment à droite, à l’entrée du site


