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ÉDITORIAL

Les grandes tendances…

Contexte politico-économique, épidémie… ces dernières années ont été marquées par de nombreux 
c an ements i pe vent aire penser il est impossi le de prévoir, de plani er, de prendre position. 

éanmoins, les « randes tendances » ne se démentent pas.  ne éc elle lo ale, la prise en compte 
des en e  environnementa  et socia .  l éc elle de nos métiers de la santé mentale, d ne part, 
la con rmation et la consolidation d n mo vement i va dans le sens d  réta lissement et de la 
réhabilitation, avec l’accompagnement par l’établissement plutôt que dans l’établissement (qu’il s’agisse 
d n pital, d ne nité spécialisée o  to t simplement de l entreprise emplo e r . a tre part, 
l émer ence en n  d ne vraie reconnaissance de la place de la personne concernée, son empo erment, 
son rôle dans la prise de décision par rapport à un accompagnement adapté… Trois grandes tendances 
a elles n pp répond présent par son investissement dans ces domaines. 

r les estions environnementales, n pp vient d inté rer de no vea  loca  p.  i permettent 
une meilleure gestion de ses consommations d’énergie, d’y accéder plus facilement en transport 
en commun ou en vélo, et d’offrir un meilleur cadre pour les participants aux formations et pour les 
colla orate rs. otre entreprise tilise des voit res i sont rides and le transport en comm n 
n est pas pratica le. o s travaillons s r la dématérialisation des doc ments, s r l o re de ormation en 
distanciel o  en « lended » mi te entre présentiel et distanciel p. . éanmoins, notre position reste 

e le s et de la santé mentale est ne estion de relation, d interaction entre les personnes. l est 
ainsi di cile de prétendre e to t pe t se aire via n écran d ordinate r. n pp, d le  son stat t 
coopérati  p.  arde son attac ement  l main et  l éc an e, to t en aisant évol er son o re po r 
prendre en compte les no velles tec nolo ies. 

Sur les thématiques du rétablissement, de la place de l’usager dans son parcours, nous introduisons 
 la ois des ormations dédiées pp. -  notamment , mais a ssi de no velles ormations avec 

l intervention de pairs aidants p. . on se lement no s or anisons des ormations spéci es s r 
le t me de l empo erment mais no s l inté rons de pl s en pl s comme n raisonnement de ond 
dans nos propositions. -del  de la prise en compte des personnes concernées, no s travaillons a ssi 
s r des no vea  ormats de ormation, par e emple l escape- ame p. , le mo ile-learnin  p. , 
l intervention de comédiens p.  po r rendre nos ormations encore pl s parlantes et pertinentes po r 
les participants.   

e vo s laisse déco vrir to s ces aspects en parco rant ce no vea  catalo e de ormations  et vo s 
so aite ne tr s onne lect re  

Brian Smith
irecte r énéral
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LES ICÔNES
Pour repérer facilement les informations importantes

L’INDEX (p. 179)
ermet ne rec erc e rapide par mot clé.

LE SOMMAIRE (p.6)
o r vo s orienter, c a e t me est représenté par ne co le r. 

Personnes
concernées

et pré-requis

rofil
formateur

Format - Date 
de session inter

Prix*

* onération de : rt. - - d  

Lieu
de session inter

D’autres icônes permettent de voir quelques spécificités :

Formation
partenaire

istanciel
ou mixte

ertificat
CP FFP

Peut correspondre
aux futures orientations

du DPC

Peut être proposée
en distanciel
sur demande

ouvelle
formation

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

POUR ALLER PLUS LOIN
etrouve  les programmes détaillés des formations et le bulletin d inscription sur notre site Internet

www.infipp.com

Inscrivez-vous par mail inter in pp.com o  par télép one      o  en li ne.
otre é ipe est  votre disposition po r éc an er s r vos esoins et attentes : ormations intra, 

formations sur mesure, parcours modulaires, conception et mise en œuvre de plateformes en ligne…

NFP FFPe-L DPC
NOUS CONSULTERDISTANCIEL

NOUS CONSULTER

LE SOMMAIRE (p.6)
o r vo s orienter, c a e t me est représenté par ne co le r. 

MODE D’EMPLOI
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INFIPP : 
UN CADRE DÉONTOLOGIQUE,
UNE ENTREPRISE ENGAGÉE,
UN ORGANISME DE FORMATION CERTIFIÉ 
L’association INFIPP existait déjà depuis plus de vingt ans lorsque nous avons fait le 
choix d’une reprise en SCOP en 2001. La forme coopérative promeut l’aspect humain 
dans ce qui fait une entreprise. Le respect des individus, la pérennité de l’activité et 
ainsi la sécurité des emplois, une forme de gouvernance démocratique, la mise en place 
d’une organisation apprenante, le respect de nos clients et de nos formateurs, sont les 
lignes de force de notre projet initial, qui font qu’aujourd’hui notre SCOP est installée 
de façon durable et fiable dans le paysage de la formation continue. En attestent les 
nombreuses certifications délivrées à INFIPP : Qualiopi, Datadock, ANDPC.

INFIPP, une équipe à votre écoute où que vous vous trouviez en France.



Premiers Secours en Santé Mentale  - Violences sexistes et sexuelles - Fondements et connaissance 
des différents types de handicap - Développer la capacité d’autodétermination chez les personnes 
en situation de handicap mental et/ou psychique  - Participation et empowerment en santé mentale 
Préparation au concours IFCS - Anxiété et angoisse… et de nombreuses autres.

QUELQUES EXEMPLES DE FORMATION ACCESSIBLES EN DISTANCIEL :
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INFIPP ET LE DISTANCIEL

e-L

Former en distanciel n’est pas former en présentiel. Ce qui pourrait apparaître comme un truisme 
est pourtant, dans ces temps où l’immédiateté fait loi, un fondamental de la formation.
Il ne s’agit pas en effet de transférer un contenu habituellement dispensé en présentiel purement 
et simplement en visio. Les modalités, les rythmes, les méthodes, les outils sont bien différents. 
Il s’agit plutôt de relever un véritable défi : développer des compétences exercées sur un terrain 
où l’humain, l’intersubjectivité, l’équipe sont des réalités de chaque instant, à partir d’un outil qui 
instaure une distance inhabituelle, étrange.
Et ce défi, à INFIPP, nous nous donnons les moyens matériels et humains de le relever : tout 
d’abord grâce à notre plateforme numérique « Campus INFIPP » où stagiaires et formateurs 
se retrouvent. Celle-ci permet pour chaque projet de formation d’adapter contenus, activités, 
formats, modalités… aux besoins de formation des participants. Ensuite, nos responsables 
d’ingénierie sont formés aux spécificités du distanciel ; les formations sont préparées en amont 
avec les responsables de formation des structures : équipement nécessaire, bonnes pratiques, 
conseils aux professionnels qui participeront à la formation. INFIPP, à travers ses chefs de projet 
et assistants administratifs et commerciaux se rend disponible pour chacun des participants afin 
de le sécuriser en amont et en début de formation de manière à ce que l’outil informatique ne soit 
pas un frein mais une opportunité de formation.

Dans ce cadre expert et sécurisé, INFIPP vous propose donc un grand nombre de formations en 
distanciel.   

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER

Un mot pour résumer cette journée…

LADAPT – Handicap psychique - 2021
Évaluation de fin de formation en distanciel

et le logo « distanciel nous consulter », ou 
contactez-nous pour connaître les possibilités 
de passage de la formation que vous souhaitez 
organiser ou suivre, en distanciel.

Suivez le logo « elearn » pour 
retrouver les formations pro-
posées dans ce format en 
blended, mobile-learning

TRÈS INTÉRESSANT
EXPERTISE PARTAGÉE

ACCUEILLIR AVEC HUMILITÉ
ÉCOUTE ATTENTIONNÉE

TRÈS
CONSTRUCTIF

DENSE

RICHESSE

CURIOSITÉ

ÉCHANGE ENVIE DE SE FORMER

DÉBUT

CHALEUREUX

IMPORTANCE

PERTINENTE

ACCOMPAGNEMENT
SECOURISME

ACCOMPAGNER RASSURER

ÉCOUTE
ATTENTIVE

FRUSTRATION
SOUFFRANCE FORMERPRENDRE SOIN DE SOI

INSTRUCTIVE
AUTRE POSSIBLE INSTRUCTIF

ÉCHANGE MERCILÉGITIME
S’ÉCOUTER

RICHE

DÉFI RELEVÉ BRAVOCOSMOS PSYCHIQUE/MENTAL
DYNAMIQUE

SAVOIR

RÉTABLISSEMENT

INTÉRESSANTE

BIENVEILLANTE
SENSIBILISATION

DÉCOUVERTE

JOURNÉE

RASSURANTE

OUVERTURE

COMMUNIQUER

INSUFFISANT PSSM

ACTIVE HUMILITÉ SANTÉÉQUIPE CONVIVIALITÉ

BIEN CONSTRUITE

FORMATRICE

ÉCOUTE ACTIVE
BEAU

HORIZONTAL

S’ÉCOUTER

COLLECTIF

ENVIE

DONNE

STIMULANTE

ESSENTIEL

BIENVEILLANCE

BIEN

SMJP
CONNAISSANCES ÉVEILLER

PSY CHIC

C’ÉTAIT

INDIVIDUALITÉRÉJOUISSANTE
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ÉVALUATION DE NOS FORMATIONS

NIVEAU 1
ce ue j ai apprécié NIVEAU 2

ce ue j ai appris

NIVEAU 3
ce ui a évolué
dans ma manière
de travailler

NIVEAU 4
ce qui peut avoir 
un impact sur 
l institution

•  il permet de mesurer le degré
de satisfaction des stagiaires
concernant l’action de
formation suivie

•  échange verbal
avec les participants

•  questionnaire à chaud
de satisfaction

•  il permet de mesurer
le degré d’apprentissage
des stagiaires à l’issue
de la formation 

• tests de connaissances,
de compétences avant
et à l’issue de la formation 

• il permet de mesurer
les apprentissages
et le développement des   
compétences professionnelles

•  questionnaire à froid
   mois  l iss e

de la formation)

•  il permet de mesurer
les impacts de la formation
sur l’institution

• cette évaluation est faite
par l instit tion. 
peut accompagner cette
démarche d’évaluation
(proposition d’outils)

Ici à INFIPP nous considérons qu’il ne suffit pas de simplement « faire » de la formation ; la 
formation doit servir à quelque chose. 
À un premier niveau, une formation peut apporter des connaissances, ou au moins permettre 
la prise de recul, mais globalement la structure qui fait la commande de la formation est à la 
recherche d’un peu plus. La mise en place d’une formation cherche à répondre à une problé-
matique dans la structure, elle doit améliorer ou rectifier quelque chose. Comment savoir si cet 
investissement en temps et en argent génère un réel retour? La réponse, bien sûr, passe par 
l’évaluation de la formation.
Nous constatons que la plupart des structures ne demande qu’une simple évaluation «à chaud » 
de la part du participant. Si cette évaluation a un certain intérêt, elle ne suffit pas pour savoir si la 
formation se traduira par un réel changement dans le travail. C’est pour cette raison qu’INFIPP 
offre la possibilité d’un accompagnement à l’évaluation à quatre niveaux, en s’appuyant sur 
le modèle de Kirkpatrick®. Chaque client peut choisir jusqu’où aller dans le processus ; étant 
entendu que que chaque niveau exigera un peu plus d’engagement (sans l’apport du client en 
effet, comment mesurer l’impact sur la structure concernée ?) et permettra d’avoir un retour de 
plus en plus clair sur l’investissement dans la formation.

Nous restons à votre disposition pour explorer avec vous comment mettre en œuvre cette 
logique pour vos formations futures.
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SENSIBILISATION SANTÉ MENTALE
DEMI JOURNÉE DISTANCIELLE

Une formation collective en classe virtuelle qui permet de sensibiliser les participants 
aux enjeux individuels et collectifs de la santé mentale au travail.

Permet de faire le lien entre ses propres pratiques et le 
maintien d’une bonne santé mentale
Comprendre les facteurs personnels et professionnels 
qui peuvent impacter la santé mentale des salariés
Repérer les premiers indicateurs «alertes» sur des 
troubles de santé mentale émergeants

voir des rép res po r po voir mie  ai iller ne 
personne qui commence à rencontrer des difficultés

lternance d in ormations et d e ercices prati es po r 
assimiler rapidement le contenu

›
›
›

› ›

›

›

›

LYON, PARIS, RENNES, 
MONTPELLIER, BORDEAUX
et bien d’autres encore

En distanciel, pour vos équipes 0,5 jour ou sur mesure

Formateur accrédité PSSM France

Formateur secouriste en
Santé entale

2 jours
Retrouvez toutes nos sessions
(dates et lieux) sur notre site internet

250 €

Nous consulter

Ref. 028-001

Ref. 028-007

PREMIERS SECOURS EN SANTÉ MENTALE
Les Premiers Secours en Santé Mentale constituent l’aide qui est apportée à une personne 
qui subit le début d’un trouble de santé mentale, une détérioration d’un trouble de santé 
mentale, ou qui est dans une phase de crise de santé mentale. Les premiers secours 
sont donnés jusqu’à ce qu’une aide professionnelle puisse être apportée, ou jusqu’à ce 
que la crise soit résolue. Ils sont l’équivalent en santé mentale, des gestes de premiers 
secours qui eux, apportent une aide physique à la personne en difficulté.

Une démarche pédagogique participative pour :
Prendre confiance dans l’interaction avec des personnes 
éprouvant un problème de santé mentale ou en crise de 
santé mentale

Revoir ses représentations concernant la santé mentale
Renforcer l’aide apportée aux personnes en crise ou 
éprouvant un problème de santé mentale

out public - tre majeur

rofessionnels de tout secteur 

e-L

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER
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› ›
›

Une démarche pédagogique participative pour :
Prendre confiance dans l’interaction avec des jeunes 
éprouvant un problème de santé mentale ou en crise de 
santé mentale

Revoir ses représentations concernant la santé mentale
Renforcer l’aide apportée aux jeunes en crise ou 
éprouvant un problème de santé mentale

SENSIBILISATION SANTÉ MENTALE - MICRO LEARNING

PREMIERS SECOURS EN SANTÉ MENTALE - MODULE JEUNES

Une formation individuelle qui permet de sensibiliser les participants aux enjeux 
individuels et collectifs de la santé mentale au travail.

Les Premiers Secours en Santé Mentale constituent l’aide qui est apportée à une personne 
qui subit le début d’un trouble de santé mentale, une détérioration d’un trouble de santé 
mentale, ou qui est dans une phase de crise de santé mentale. Les premiers secours 
sont donnés jusqu’à ce qu’une aide professionnelle puisse être apportée, ou jusqu’à ce 
que la crise soit résolue. Ils sont l’équivalent en santé mentale, des gestes de premiers 
secours qui eux, apportent une aide physique à la personne en difficulté.
Le module Jeunes a été spécialement développé pour les adultes vivant ou travaillant 
avec des adolescents et/ou des jeunes majeurs (parents, enseignants, autres personnels 
des collèges, lycées, animateurs, travailleurs sociaux,...).

Mieux comprendre les facteurs personnels et profession-
nels qui peuvent impacter la santé mentale des salariés
Outils et méthodes pour repérer les premiers signes de 
troubles de santé mentale émergents
Repères pour un meilleur aiguillage des personnes qui 
commencent à rencontrer des difficultés

Permet de faire le lien entre ses propres pratiques et le 
maintien d’une bonne santé mentale

lternance d in ormations et d e ercices prati es po r 
assimiler rapidement le contenu

› ›
› ›
›

DISTANCIEL

Retrouvez nos sessions
sur notre site internet

0,5 jour
Retrouvez nos sessions
sur notre site internet

2 jours
Retrouvez nos sessions
sur notre site internet

ormateur secouriste en Santé entale

Formateur accrédité PSSM France,
module Jeunes

155 €

250 €

Ref. 028-008

Ref. 028-010

rofessionnels de
tout secteur d activité

out public - Spécialement les adultes 
ui vivent ou travaillent avec des 

jeunes - tre majeur

e-L

N
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COMMENT PRENDRE SOIN DE SOI DANS SON QUOTIDIEN
PROFESSIONNEL : RÉFLEXES ET OUTILS PRATIQUES

En entreprise, il peut arriver que la pression, le stress ou la souffrance surviennent et 
parfois de manière invisible. Cette formation propose des clés de lecture et d’actions 
pour prévenir de telles situations.

Une formation avec une approche dynamique et par-
ticipative focalisée sur l’individu apportant des outils 
simples à mettre en place pour prévenir les risques psy-
chosociaux

›

› ›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes 2 jours ou sur mesure

ormateur en management et relations 
humaines, psychopraticien ou coach, en 
fonction du contexte

ormateur en management et relations 
humaines, psychopraticien ou coach,
en fonction du contexte

1 jour ou sur mesure

Nous consulter

Nous consulter

Ref. 028-006

Ref. 028-004

ESCAPE GAME : TESTER SA POSTURE DE MANAGER DANS DES 
SITUATIONS DE PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL
Dans sa posture professionnelle, le manager a pour mission d’initier une démarche 
de qualité de vie au travail. Dans ce contexte, il est nécessaire de s’ouvrir sur les 
problématiques psychologiques et d’avoir des outils simples pour les identifier et savoir 
quoi mettre en place pour y faire face.
Optimiser ses connaissances lui permettra de comprendre un contexte et de soulever 
les freins au rétablissement d’une bonne situation au travail.

Une approche ludique d’apprentissage par l’escape-
game

omprendre le process s de con lit et décompensation : 
savoir y répondre

anagers d entreprises

out professionnel en entreprise



Relation d’aide
et accompagnement
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LE PROJET INDIVIDUALISÉ D’ACCOMPAGNEMENT EN ESMS

La loi du 2 janvier 2002 pose l’individualisation de l’accompagnement comme un droit 
fondamental des personnes accueillies en établissement ou service médico-social ; il 
s’agit d’élaborer un contrat de séjour ou un document individuel d’accompagnement 
dans un premier temps, puis de formaliser un projet individualisé d’accompagnement 
en collaboration avec la famille ou ses représentants dans un second temps.

Connaître le cadre réglementaire et législatif du projet 
individualisé d’accompagnement
S’approprier la démarche de co-construction du projet 
individualisé d’accompagnement

Appréhender les notions d’éthique, de déontologie et de 
« juste » distance
Définir et localiser la «juste» distance : des théoriciens 
de la distance aux espaces transitionnels à l’œuvre dans 
l’accompagnement
Connaître et utiliser des dispositifs institutionnels 
garants de la «juste» distance

Savoir rédiger un projet individualisé
Être en mesure d’inscrire le dispositif d‘élaboration 
de projet individualisé dans le projet de service et/ou 
d’établissement

Installer et faire fonctionner la «juste» distance : repères, 
méthodologie
Connaître les obstacles à la «juste» distanciation : 
transfert, contre-transfert et effets de résonnance dans la 
relation à l’autre

›

›

›

›

›

›

›

›

›

Tout professionnel des secteurs 
médico-social et socio-éducatif

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, éducatif et social

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

LYON

Anthropologue de la santé, spécialiste 
du handicap et de la réadaptation

Psychologue clinicien

4 jours ou sur mesure

3 jours
30/08-01/09/2023

Nous consulter

855 €

Ref. 002-101

Ref. 002-107

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

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

Connaître la notion d’attachement et ses composantes
Intégrer les processus de croissance de la séparation et 
du deuil
Développer la relation d’aide et la démarche d’accompa-
gnement

Définir le champ des émotions et clarifier la notion 
d’intelligence émotionnelle
Réfléchir à la dimension émotionnelle dans le travail 
relationnel, de l’aide, du soin, de l’animation, de 
l’éducation

Méthodes et outils pour aborder des situations com-
plexes
Exercices sur les résonances personnelles

Comprendre le rôle des émotions dans la communication
Savoir gérer son capital émotionnel
Savoir accompagner quelqu’un dans l’exploration, la 
contenance et l’expression de ses émotions

›
›

›

›

›

›

›

›

›
›

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, éducatif et social

Tout professionnel des secteurs sanitaire et 
médico-social, directement engagé dans la 
relation d’aide, éducative ou de soin et dans le 
travail en équipe

LYON

LYON

Psychologue clinicien

Psycho - praticien

6 jours
29-31/03/2023 + 03-05/07/2023

6 jours
22-24/03/2023 + 15-17/05/2023

1710 €

1710 €

Ref. 002-108

Ref. 002-110

UTILISER NOTRE INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE DANS LA RELA-
TION SOIGNANTE ET ÉDUCATIVE

Élément de régulation interne, les émotions sont indispensables à la communication : il 
importe donc de s’interroger sur les interférences qu’elles peuvent créer dans la relation 
soignante ou éducative, de mieux connaître ses propres réactions émotionnelles, de 
savoir les accueillir et les exprimer de manière adaptée.
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LA RELATION D’AIDE VIA LA MÉDIATION ANIMALE

Parmi les avantages notoires de la médiation animale, seront explorés ses effets 
bénéfiques sur la communication, la socialisation, la sensorialité, le développement 
psychomoteur, la mémoire, l’attachement, les troubles du comportement... des 
personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité.

Mieux connaître la médiation animale
Acquérir des connaissances concernant le cadre éthique, 
déontologique et règlementaire de la collaboration avec 
l’animal

Analyse de situations concrètes apportées par le 
formateur
Réflexion sur la relation de soin et d’accompagnement

Expérimenter la médiation animale dans des ateliers 
pratiques avec un chien médiateur formé et des chevaux 
de VetAgro Sup
Saisir le sens de la médiation animale dans la relation 
d’aide

Méthodes pédagogiques engageant le vécu des 
participants : « photo-expression », vivre des situations 
par simulation pour mieux les analyser, etc.

›
›

›
›

›

›

›

Tout professionnel des secteurs sanitaire et 
médico-social pratiquant particulièrement la 
relation d’aide et souhaitant expérimenter la 
médiation animale

Tout soignant en psychiatrie, 
accompagnant en ESMS

MARCY L’ÉTOILE (région lyonnaise)

LYON

Dramathérapeute et zoothérapeute, 
vétérinaire / enseignant à Vétagrosup, 
représentant de Handi’Chien (ou autre)

Psychologue clinicien

4 jours 
05-08/09/2023

2 jours 
26-27/06/2023

1340 €

610 €

Ref. 017-126

Ref. 002-118

LE REPAS THÉRAPEUTIQUE COMME DISPOSITIF DE SOIN

Qu’est-ce qui rend le repas « thérapeutique » dans le cadre du soin en psychiatrie ? 
Le fait de déjeuner ensemble, soignants et soignés, suffit-il à faire du repas un temps 
« thérapeutique » ?
Cette formation donne des repères cliniques pour prendre en compte le repas comme 
soin institutionnel : temps d’échanges soignants-soignés, outil d’évaluation et de 
médiation thérapeutique.

Plusieurs intervenants experts -  zoothérapeute, vétérinaire spécialiste du comportement des chevaux et 
représentant de Handi’Chien (ou autre) - croisent leurs points de vue et leurs expériences pour permettre aux 
participants de :  

FP
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BOÎTE À OUTILS DE GESTION DE L’ANXIÉTÉ

Comment aider les patients à mieux gérer leur anxiété en cas de crise, aux urgences…?
Cette formation propose des techniques à médiation adaptées à ce contexte précis.

Rappels concernant la crise suicidaire : revoir les actions 
prévues dans le plan de crise, issues des thérapies brèves
Initiation à plusieurs techniques à médiation adaptées 
au contexte de crise

Ateliers expérientiels avec analyse réflexive
Formation concrète avec des formateurs experts de 
cette clinique particulière de la crise et des urgences en 
psychiatrie

›
› ›

›

Personnel soignant

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Psychiatre, psychologue clinicien

3 jours ou sur mesure 

Nous consulterRef. 002-119

1. L’OMS a donné une définition de la santé mentale.
Retrouvez-la parmi les définitions suivantes :
A. La santé mentale désigne un ensemble de troubles psy-
chologiques, dont les origines peuvent être très différentes, 
entraînant des difficultés, des souffrances et des troubles du 
comportement.

B. La santé mentale désigne un processus par étapes qui 
vise à recouvrer un niveau de bien être pour retrouver sa 
capacité de décider et sa liberté d’agir

C. État de bien-être qui permet à chacun de réaliser son 
potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de 
travailler avec succès et de manière productive, et d’être en 
mesure d’apporter une contribution à la communauté.

D. La santé mentale se définit par des anomalies dans au 
moins un des cinq domaines suivants : idées délirantes, hallu-
cinations, discours désorganisé, comportement grossièrement 
désorganisé ou catatonique et symptômes négatifs

2. Combien de personnes souffriront de 
troubles psychiques dans leur vie en France ?
A. 1 sur 10
B. 1 sur 4
C. 3 millions
D. 34%

3. Combien de personnes meurent
par suicide en France ?
A. 1 toutes les heures
B. 600 par an
C. Environ 6 100 par an 
D. Environ 88000 par an

TESTEZ VOS CONNAISSANCES !
(Réponses ci-dessous)

???

1.C 
La réponse B correspond à la définition du rétablissement. 
2.B
La réponse C : 3 millions souffrent de troubles psychiques sévères en France
La réponse D : 34% des personnes interrogées au cours de la vague Covid en 21 (15-17 
février 2021) de l’enquête CoviPrev présentaient un état anxieux ou dépressif (source SPF)

3.A 
La réponse B : nombre de jeunes morts par suicide en 2016 (source 3114)
La réponse C : mortalité par suicide chez les hommes (source 3114)
La réponse D : nombre d’hospitalisation par an suite à un geste suicidaire (source 3114).
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Bientraitance,
droit et éthique

LA TOILETTE RELATIONNELLE
La toilette est plus qu’un acte de nursing. En effet, au-delà du respect des protocoles 
établis en lien avec la sécurité, le confort et l’hygiène, il est nécessaire que la toilette 
reste un acte de «bien-être». Comment faire de cet acte un «soin» à part entière? 
Comment être présent à l’autre dans un moment aussi « intime» que celui de la toilette, 
comment décrypter les cris, les regards, les mouvements, parfois seuls vecteurs de 
communication utilisés par les résidents? Cette formation va permettre aux participants 
de réfléchir au sens de ce soin et à tous ses aspects relationnels afin d’enrichir leur 
pratique.

Les différents temps de la rencontre
Analyse de situations professionnelles complexes autour 
du soin

Appréhender le toucher et d’autres sources d’apaisement 
lors de la toilette

›
›

›

Aides-soignants, AMP/AES, moniteurs 
éducateurs, …

LYON

Cadre de santé

2 jours 
27-28/03/2023

610 €Ref. 002-113

Démarche co-constructive pour aborder le soin relation-
nel en psychiatrie
Travail sur la déstigmatisation du handicap psychique en 
changeant son regard sur le patient
Des micro-contacts quotidiens à la rencontre avec le 
patient : l’échange thérapeutique

Complémentarité des différentes approches actuelles en 
psychiatrie
Postures et attitudes contenantes pouvant être proposées 
en fonction de chaque pathologie

›
›
›

›
›

Tout professionnel du secteur de la 
psychiatrie ou du médico-social

LYON

Psychologue clinicien

4 jours
07-10/03/2023 

1140 €Ref. 002-115

LORSQUE LA RELATION DEVIENT SOIN : UNE APPROCHE DE 
L’INTERSUBJECTIVITÉ EN PSYCHIATRIE
À quelles conditions l’échange avec le patient peut-il prétendre au statut de soin ?
Cette formation propose un nouveau regard et une série de pistes pour l’implication 
relationnelle et thérapeutique du soignant.

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER
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droit et éthique
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L’ORGANISATION BIENTRAITANTE, 
UNE DÉMARCHE COLLECTIVE CENTRÉE SUR LES BESOINS

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

Un modèle novateur partant des situations concrètes du 
terrain dans une démarche participative avec des ateliers 
pratiques
Les besoins dans le cadre légal
Le modèle de Stevenson : bientraitance, autonomie et 
besoins

Besoins physiques et besoins psychiques : besoins 
communs / profils singuliers
Les besoins au croisement des différents niveaux de 
projets

›

›
›

›
›

Tout professionnel exerçant en secteur 
médico-social

LYON

Co-auteur de Les Organisations 
bientraitantes-Adice-2016,
présentant le modèle de Stevenson

1 jour
03/07/2023 

305 €Ref. 007-115

Formation pratico-pratique à partir notamment de 
l’analyse des pratiques des participants et partage 
d’expérience

Co-construction de plans d’action
Feuille de route avec échéancier

› ›
›

Tout professionnel des secteurs, 
sanitaire, médico-social…

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Cadre de santé

2 jours ou sur mesure

Nous consulterRef. 007-121

DÉPLOYER UNE CULTURE ET UNE DYNAMIQUE
DE BIENTRAITANCE
« La bientraitance, démarche volontariste, situe les intentions et les actes des professionnels 
dans un horizon d’amélioration continue des pratiques tout en conservant une empreinte de 
vigilance incontournable. La bientraitance est donc à la fois démarche positive et mémoire 
du risque. Elle est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives 
au sein d’un établissement ou d’un service. Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager 
en gardant présent à l’esprit le risque de maltraitance » (RBPP-ANESM-HAS). Cette 
formation se propose d’apporter aux professionnels de la santé les éléments, méthodes 
et outils simples pour déployer la bientraitance en institution.

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER
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LA RÉFLEXION ÉTHIQUE EN SANTÉ MENTALE

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

Introduction générale aux notions et aux réflexions 
éthiques et philosophiques fondamentales
Connaissance des différentes approches : bouleverse-
ment des paradigmes en santé mentale par l’empower-
ment, le rétablissement, etc.

Réflexion et analyse de la pratique dans un éprouvé par-
tagé avec analyse réflexive autour de situations de soin 
qui posent question d’un point de vue éthique

›
›

›

Tout professionnel du champ de la 
santé mentale

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

s c omotricien, infirmier, aster 
en philosophie éthique médicale et 
hospitalière appliquée

3 jours ou sur mesure

Nous consulterRef. 007-109

Travail à partir de la pratique et étayage théorique
Illustrations cliniques des questionnements éthiques en 
ESMS

Méthodes participatives
Outils d’aide à la décision et au questionnement éthique

›
›

›
›

Tout professionnel des établissements 
et services médico-sociaux

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Psychologue, cadre, formés à l’éthique

2 jours ou sur mesure

Nous consulterRef. 007-122

LE QUESTIONNEMENT ÉTHIQUE EN ESMS

Le déploiement d’une démarche de questionnement éthique, dans les établissements 
médico-sociaux revêt un enjeu important au regard de la vulnérabilité des personnes 
accueillies.
Dans le prolongement des démarches et réflexions initiées par les recommandations 
sur la bientraitance, comment intégrer la réflexion éthique dans les pratiques, au 
bénéfice de la personne accompagnée ?
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RESTRICTIONS DE LIBERTÉ ET LIMITATIONS DE MOUVEMENTS 
DANS LE MÉDICO-SOCIAL
Les résidents accueillis en établissement médico-social présentent souvent des troubles 
importants et récurrents du comportement. Le personnel soignant et éducatif est très 
souvent confronté à des comportements agressifs ou violents en lien avec les patholo-
gies des résidents. Le recours à la restriction de liberté, aux limitations de mouvements 
peut apparaître comme la seule réponse. Il n’y a pas de Recommandations de Bonnes 
Pratiques Professionnelles relatives à la contention et l’isolement en établissement mé-
dico-social. L’HAS souligne la nécessité de conduire une réflexion dans tous les lieux où 
sont pratiqués l’isolement et la contention, notamment le médico-social.

Questionnement sur la liberté du résident et ses 
restrictions
Aspects médicolégaux de ces restrictions et leur impact

Donner du sens à l’action en passant par le questionne-
ment éthique
Connaître suffisamment son environnement profession-
nel pour en faire émerger les paradoxes

Pratiques cadrées et raisonnées de ces restrictions
Connaissance de la prévention et des alternatives

Comprendre l’origine et la nature de ces paradoxes pour 
se positionner
Ouvrir son champ réflexif pour engager une éthique 
professionnelle prenant en compte les injonctions 
paradoxales

›

›

›

›

›
›

›
›

Tout professionnel du secteur
médico-social

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, médico-social, social,
y compris les cadres intermédiaires

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Psychiatre

Cadre socio éducatif

1 jour ou sur mesure

3 jours ou sur mesure

Nous consulter

Nous consulter

Ref. 003-124

Ref. 007-120

L’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE À L’ÉPREUVE DES INJONCTIONS 
PARADOXALES
L’éthique professionnelle est au cœur des préoccupations actuelles, dans un contexte 
de bientraitance et de qualité de vie pour les personnes accompagnées. Il s’agit ici de :
• Repérer et réfléchir sur les injonctions paradoxales liées à la démarche éthique
• Donner du sens à sa propre activité et savoir la replacer au sein de l’institution au
    service des personnes accompagnées
• Comprendre et se positionner face aux enjeux éthiques
• Se situer entre contraintes exogènes et convictions professionnelles et personnelles



À LA RENCONTRE
de nos formateurs

Guy-Pierre RACHEL
L’importance du droit dans le cadre des soins

Mes premiers pas à INFIPP : 
1988, je deviens formateur chargé de l’animation de sessions relatives au droit de la santé.
Mais au-delà de l’activité en tant que telle, mon arrivée à INFIPP fut pour ma part la découverte du 
monde de la santé mentale et un challenge à la clé : faire admettre l’importance du droit dans le 
cadre de certains soins, faire découvrir à des soignants l’existence du cadre légal des soins sous 
contrainte psychiatrique sous l’empire de la loi de 1838…puis 1990…puis 2011…ou de la loi Kouchner 
et de thèmes toujours en lien avec mon domaine de compétence et plus généralement les aspects 
juridiques mais aussi éthiques de la prise en charge des patients.

2009 : Parce que ce type de société coopérative met l’accent sur la gouvernance démocratique et 
où les associés (salariés ou non) sont majoritaires, je choisis d’être associé dans un premier temps 
puis de m’investir davantage comme membre du conseil d’administration d’INFIPP. En bref, un état 
d’esprit ou des valeurs communes qui nous poussent à un réel investissement.
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Analyse de la législation posant l’usager comme citoyen
Animation par des juristes experts du secteur psychia-
trique

Ateliers autour des questions du respect de la dignité, 
du respect du droit d’aller et venir librement, de la 
confidentialité, de la participation des usagers, etc. en 
fonction des besoins des participants

›
›

›

Tout professionnel intervenant en 
secteur psychiatrique

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Juriste

2 jours ou sur mesure 

Nous consulterRef. 007-106

QUELS DROITS POUR LES PATIENTS ?
QUELLES RESPONSABILITÉS POUR LES PROFESSIONNELS ?

La question des droits des patients était déjà centrale dans la pratique des professionnels, 
elle devient un enjeu majeur dans l’évolution de notre système de prise en charge. Elle 
implique de la part du professionnel de situer sa pratique dans le cadre d’une réflexion 
éthique.
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LE SECRET PROFESSIONNEL 

Cette formation vise à donner aux professionnels des repères clairs sur leurs droits 
et obligations vis-à-vis du secret professionnel, en intégrant les apports des réformes 
les plus récentes.

Formation juridique pragmatique avec une approche 
concrète
Cas pratiques

Présentation partant des situations concrètes du terrain 
dans une démarche participative
Ateliers pratiques

Mises en situation
Formation à jour des dernières réformes et notamment, 
de la loi santé de 2016 sur le partage d’informations

Exercices autour de l’annonce de la «mauvaise nouvelle»
Travail sur les dimensions de l’autonomie fragilisée par 
la maladie

›

›

›

›

›
›

›
›

Tout professionnel du secteur social 
et médico-social, travailleur social, 
soignant, éducateur...

Tout professionnel exerçant en secteur 
médico-social, à domicile

LYON

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Juriste du secteur de la santé

Psychologue spécialisé en soins 
palliatifs, cadre de santé formé
à l’éthique

1 jour
11/09/2023 

2 jours ou sur mesure

285 €

Nous consulter

Ref. 007-116

Ref. 007-118

INFORMATION / COMMUNICATION / VÉRITÉ

Cette formation propose un travail de réflexion sur la question de l’information de la 
personne, sur la notion de vérité : quelles sont les obligations, les responsabilités des 
professionnels envers les personnes vulnérables ? Comment adapter ses pratiques, 
notamment dans le contexte des maladies neurodégénératives et des soins palliatifs ?

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER
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Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, médico-social et social

LAÏCITÉ, DROITS ET OBLIGATIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS DE SANTÉ
Les évolutions actuelles de notre société, le contexte de l’actualité, conduisent à la 
nécessité d’affirmer et de clarifier les principes liés à la laïcité dans les établissements 
publics de santé : stricte neutralité des personnels et respect des croyances des usagers.

Repères juridiques, approche philosophique et huma-
niste des lois
Connaissances et principes fondamentaux concernant la 
laïcité et les principales religions
Principe de laïcité concernant d’une part les personnels, 
d’autre part les usagers pour les mettre en œuvre dans 
son service

Travail sur ses représentations individuelles de la vie 
affective, relationnelle, sexuelle et de la vie en institution 
pour en comprendre l’impact dans l’approche de la 
sexualité de ces populations
Principaux facteurs qui influencent les pratiques 
professionnelles vis-à-vis de la sexualité des personnes 
accueillies

Méthodes et outils pour savoir prévenir et faire face à 
des situations de tension mettant en cause le principe 
de laïcité
Démarche interculturelle qui ouvre à l’écoute et à la 
compréhension de l’autre, tout en posant clairement les 
principes communs

Expérimentation et développement des outils adaptés 
d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle
Ressources / réseaux existants

›
›

›

›

›

›

›

›
›

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire et médico-social

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

LYON

Anthropologue, juriste intervenant en 
établissement de santé

Éducateur spécialisé avec une 
expérience en promotion de la santé

3 jours ou sur mesure

3 jours
20-22/03/2023 

Nous consulter

855 €

Ref. 007-112

Ref. 007-114

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

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER
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Équipe de direction, secrétariat de 
direction, cadre administratif

GÉRER ET TRAITER LES DEMANDES DES AUTORITÉS JUDICIAIRES 
ADRESSÉES À L’HÔPITAL
L’Hôpital et les autorités judiciaires sont deux mondes bien différents (langage, mission…). 
Or, ces mondes étrangers sont amenés à se rencontrer, à s’interpénétrer même, ce qui 
n’est pas sans poser des questionnements juridiques, éthiques et déontologiques.

Formateur avocat auprès des établissements de santé
Apport d’outils et méthodologies dans la pratique des 
relations avec les autorités judiciaires

Étude des textes et de la jurisprudence en lien avec les 
problématiques de terrain›

› ›

LYON

Avocat, juriste

2 jours
04-05/05/2023

570 €Ref. 007-119

Famille
En 2021 et 2022 INFIPP a porté cette formation au pôle psychiatrie du centre hospitalier d’Alès, en 
collaboration avec UNAFAM Gard. Le projet, soutenu par la Fondation de France, prévoit de :
• Favoriser les liens avec les associations d’aide aux familles (UNAFAM) et aux patients (EMERAUDE) 
• Mettre en place une formation dans le cadre du plan annuel de formation autour de la thématique   
   « Prise en charge de l’entourage familial du patient en psychiatrie »,
• Proposer un lieu adapté et convivial y compris aux enfants des patients hospitalisés
• Entreprendre des travaux et l’aménagement de l’espace d’attente et d’accueil des familles

Quelques retours des participants en 2021 :
« C’est énorme de vous entendre, d’avoir été 
entendu. C’est un grand pas vers le lien »
(membre d’une famille d’usager)

« Je suis soignante en psychiatrie depuis peu 
de temps, vous m’apprenez beaucoup »

Découvrez par vous-même!
Le film est disponible et 
gratuitement accessible
sur YouTube.

PARCOURS
formateur

PARCOURS
 formateur

QUESTIONS
à un formateur

QUESTION
à un formateur

FOCUS
coopération

JURIDIQUE
informations

POUR ALLER
plus loin

VOS
TÉMOIGNAGES
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Tout professionnel du secteur 
sanitaire ou social travaillant
au contact des familles

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

Intégrer les dimensions juridiques, sociétales et 
psychologiques dans l’accompagnement des patients et 
de leur entourage
Mieux comprendre les dynamiques familiales

Analyse de situations d’accompagnement de terrain, 
pour aborder les notions psychanalytiques permettant de 
penser la dynamique familiale et ses dysfonctionnements

Savoir prendre en compte les questions particulières, 
comme la confidentialité, la prise en charge du mineur…
Formaliser le partenariat familles/professionnels : quel 
accompagnement ? Quel positionnement professionnel 
et quels outils ?

Construction de sa propre pratique en direction des 
familles et amélioration de son positionnement

›

›

›

›
›

›

Tout professionnel de la relation 
d’accompagnement des secteurs sanitaire, 
social et médico-social intéressé par l’abord 
psychanalytique de la famille

LYON

LYON

Avocat au barreau, psychologue 
clinicien, thérapeute familial

Psychologue clinicien

4 jours
21-24/03/2023

4 jours
10-13/10/2023 

1220 €

1140 €

Ref. 013-104

Ref. 013-106

L’APPROCHE PSYCHANALYTIQUE DE LA FAMILLE :
FONCTIONNEMENT DE LA DYNAMIQUE DU GROUPE FAMILIAL ET 
POSITIONNEMENT DES PROFESSIONNELS DANS LA RELATION 
D’ACCOMPAGNEMENT

L’approche psychanalytique de la famille permet d’observer et de penser les interactions 
intra-familiales pour élaborer des positionnements professionnels susceptibles de 
constituer de véritables leviers au bénéfice des personnes accompagnées. Cette 
formation vise à l’élaboration d’une pratique éclairée de la relation d’accompagnement 
dans ses rapports avec l’ensemble du groupe familial.
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Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, éducatif et social

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, éducatif et social

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

Concepts de la systémie, notion de système et théorie de 
la communication, fonctionnement, règles, modes de la 
communication familiale, la famille en tant que système
Étude des différentes problématiques de la famille
Outils de médiations et objets flottants

Approche systémique appliquée à l’étude du système 
familial
Utilisation du modèle systémique pour analyser les sys-
tèmes institutionnels

Identification des techniques d’intervention et de 
changement
Notion de co-construction d’un système d’intervention 
composé du système des soignants et du système 
familial

Expérimentation de la méthodologie de l’entretien 
familial systémique
Éclairage des différentes étapes du cycle de vie

›

›
›

›
›

›
›

›
›

LYON + DISTANCIEL

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Thérapeute familial systémicien

Thérapeute familial systémicien, 
membre de la Société Française
de Thérapie Familiale

4 jours
05-08/09/2023 (présentiel)
13/12/2023 (distanciel)

4 jours ou sur mesure

1140 €

Nous consulter

Ref. 013-102

Ref. 013-103

L’INTERVENTION SYSTÉMIQUE : DE L’INDIVIDU AU GROUPE 
FAMILIAL
Si les professionnels sont bien formés aux techniques propres à leur pratique auprès 
du patient, la plupart sont souvent déconcertés face au travail avec les familles ou les 
groupes sociaux en crise. Cette formation à l’approche systémique apporte des outils 
méthodologiques précis pour analyser la complexité des réponses face à ces situations. 
Elle permet également une lecture de l’évolution des champs professionnels entre 
sanitaire et social.
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Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, éducatif et social

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

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

Historique et fondements de l’approche transgénéra-
tionnelle
Bases méthodologiques de l’outil du génogramme et 
du génosociogramme : objectifs, indications, champs 
d’application, risques, éthique et cadre de travail
Étude des différentes problématiques de la famille

Évolution des contextes et place des familles
Besoins, demandes et attentes des familles et de l’usager

Construction graphique des outils de l’approche trans-
générationnelle : entretien avec la personne, identifi-
cation des répétitions, des empreintes émotionnelles 
et des situations inachevées dans le dessin et l’écoute, 
travail de différenciation, résonances avec l’histoire fami-
liale du professionnel
Outils de médiations et objets flottants

Travail collaboratif avec les familles
Intégration des proches dans la vie de l’établissement

›

›

›

›
›

›

›

›
›

LYON

LYON

Psychologue clinicien, thérapeute 
familial, systémicien

Psycho–praticien

4 jours
09-10/03/2023 + 01-02/06/2023

4 jours
09-12/05/2023

1140 €

1140 €

Ref. 013-107

Ref. 013-105

LE PARTENARIAT AVEC LES FAMILLES D’USAGERS 

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

Enfance
et adolescence



Enfance
et adolescence
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Professionnels en lien avec
la périnatalité

PÉRINATALITÉ

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

Les participants pourront se représenter par des 
allers-retours entre la théorie et leur pratique 
d’accompagnement l’ensemble des enjeux liés à la 
périnatalité : des premiers mois de la grossesse dans les 
représentations parentales jusqu’à la fin de la deuxième 

année de l’enfant, moment d’accès au langage
Tout au long de la formation, il sera question d’acquérir 
une vision d’ensemble des fondements et de la 
constitution de ce petit être en devenir

›
›

LYON

Psychologue clinicien,
un représentant de l’association 
Maman Blues

3 jours
11-13/12/2023

915 €Ref. 014-115

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER

MAMAN BLUES est une association d’usagères de santé, à but non 
thérapeutique, de soutien, d’échanges et d’information autour de la 
difficulté maternelle (difficulté psychique à entrer dans l’identité de 
parent durant la grossesse et/ou en post-partum). 
A travers son forum, ses groupes de paroles et son soutien basé sur 
la pair-aidance, ses bénévoles (53 référentes locales sur la France, 
la Belgique, la Suisse et l’Allemagne) œuvrent quotidiennement 
pour apporter une écoute bienveillante aux personnes concernées. 
Elles sensibilisent également les professionnels de santé, 
de la petite enfance afin d’améliorer leurs connaissances des 
souffrances psychiques périnatales. Nationalement, l’association est 
engagée auprès de plusieurs partenaires publiques dont le Ministère 
des Solidarités et de la Santé, dans le cadre de l’application des 1000 
Premiers Jours.
maman-blues.fr

PARCOURS
formateur

PARCOURS
 formateur

QUESTIONS
à un formateur

QUESTION
à un formateur

FOCUS
coopération

JURIDIQUE
informations

POUR ALLER
plus loin

VOS
TÉMOIGNAGES

thérapeutique, de soutien, d’échanges et d’information autour de la 
difficulté maternelle (difficulté psychique à entrer dans l’identité de 

FP
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Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, éducatif et social exerçant 
auprès d’enfants et d’adolescents

Tout professionnel soignant ou 
éducatif exerçant auprès d’enfants et 
adolescents

PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 

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

Bases du développement de l’enfant et de l’adolescent 
(perspective psychodynamique, avec des apports de 
psychologie développementale et cognitive)
Bases de psychopathologie générale

Formation basée sur les travaux les plus récents des 
neurosciences

Formes d’expression de la souffrance psychique 
chez l’enfant et l’adolescent ainsi que ses formes 
psychopathologiques
Intégration et rôle de la famille et de l’entourage dans le 
travail thérapeutique

Co-construction des savoirs et analyse de pratiques

›

›

›

›

› ›

LYON

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Psychologue clinicien, exerçant auprès 
d’enfants et d’adolescents

Consultant, neuropsychologue

4 jours 
16-17/11/2023 + 14-15/12/2023

2 jours ou sur mesure

1140 €

Nous consulter

Ref. 014-101

Ref. 014-111

COMPRENDRE LES TROUBLES PSYCHIQUES ET NEUROPSYCHOLO-
GIQUES DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
Cette formation permet de concevoir des projets éducatifs en ayant une représentation 
plus claire de la pathologie de chaque enfant, non seulement dans ce qui dysfonctionne 
mais aussi dans ce qui fonctionne ou qui peut se mettre ou se remettre à fonctionner, sur 
les plans émotionnel, relationnel et cognitif.
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Tout professionnel des secteurs sanitaire, social 
et médico-social travaillant auprès d’enfants et 
d’adolescents

Tout professionnel de service de 
pédopsychiatrie

LES NOUVELLES CONFIGURATIONS FAMILIALES ET L’ACCOMPA-
GNEMENT DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS
De plus en plus nombreux sont les enfants qui évoluent dans des familles organisées 
autour de nouvelles formes de parentalité (familles recomposées, monoparentalité, 
homoparentalité). Cette formation consiste à en appréhender les enjeux pour être en 
mesure d’accompagner au mieux ces enfants et ces familles.

Penser la complexité des nouvelles formes de parentalité 
amène à ouvrir des questions plus larges telles que celles 
concernant la qualité relationnelle de la transmission 
dans l’éducation

Détermination de la culture soignante et confrontation 
aux cultures rencontrées auprès des patients en 
pédopsychiatrie

Ce programme permet d’échanger et d’élaborer des 
pistes de réflexion pour une prise en charge adaptée qui 
intègre la famille, quelle qu’elle soit, dans le projet de 
soin ou d’accompagnement de l’enfant et de l’adolescent

Développement du savoir-être par des méthodes 
participatives
Travaux sous forme d’ateliers, d’analyses de situations, 
cas pratiques, jeux de rôles

›

›

›

›
›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

MÈZE 34 - HÉRAULT

Psychologue clinicien

Cadre de santé de secteur 
psychiatrique, anthropologue, 
psychologue

3 jours ou sur mesure 

2 jours 
01-02/06/2023

Nous consulter

610 €

Ref. 014-117

Ref. 005-112

APPROCHE TRANSCULTURELLE DES SOINS EN PÉDOPSYCHIATRIE
L’approche transculturelle, appliquée à la pédopsychiatrie, vise à décoder les 
représentations de l’enfant, de la santé mais aussi de la maladie, des thérapeutiques 
dans les différentes cultures ; celles des patients, de leur entourage mais aussi celles 
des soignants.
Cette approche permet de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre lors de la prise 
en charge d’un patient migrant (ou issu de la migration) en pédopsychiatrie et de mieux 
tisser l’alliance thérapeutique.

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER
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Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, social ou éducatif 
intervenant auprès d’adolescents

s c iatres, ps c ologues, infirmiers, 
éducateurs, assistants de service 
social...

LES ADOLESCENTS EN RISQUE DE RUPTURE 

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

Repérer les particularités de la période de l’adolescence 
comme « un temps de franchissement », de « passage »
Comprendre les enjeux psychiques et relationnels à 
l’adolescence

Transidentité et complexité des différentes formes 
d’identités
Prise en considération de l’impact de la transphobie sur 
la personne
Les quatre formes de transitions : personnelle, sociale, 
médicale, juridique 

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

Connaissance des parcours de transition (état civil, 
hormonothérapie, chirurgies…)
Adoption d’une posture et d’attitudes contenantes
Élaboration de pistes de réflexion pour une prise en 
charge adaptée

›
›

›
›
›

›
›

›

›
›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

LYON

Psychologue clinicien

Psychologue clinicien, impliqué 
dans les travaux de recherche sur la 
transidentité

3 jours ou sur mesure 

2 jours
28-29/11/2023 

Nous consulter

670 €

Ref. 014-110

Ref. 029-101

APPROCHE DE LA TRANSIDENTITÉ
La CIM  11 entrée en vigueur début  2022, retire le trouble de l’identité de genre des 
«troubles mentaux et du comportement» (CIM 10). Même s’il s’agit d’une avancée très 
attendue, l’OMS attire l’attention des professionnels en lien avec ces personnes pour 
qu’elle le concrétise dans leur pratique. Cette formation vous apportera des éléments de 
compréhension sur la transidentité avec pour intérêt de vous aider à mieux connaitre les 
enjeux (intra)psychiques et intersubjectifs afin d’accompagner au mieux les personnes 
concernées.

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

Tout public qu’il soit professionnel
ou bénévole, en contact avec
des mineurs non accompagnés

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

Un intervenant formé au placement familial
Des méthodes et outils collaboratifs au service de 
l’équipe

Trouver une posture pertinente de professionnel ou de 
bénévole dans l’accompagnement des mineurs non-
accompagnés
Cadre et enjeux de l’intégration des mineurs non 
accompagnés dans la Protection de l’Enfance

Simulation de situation, entrainement sur des cas 
pratiques

Exercices pour savoir adapter ses pratiques 
d’accompagnement éducatif, de soins et d’insertion à ce 
public
Démarches de régularisation et de sortie de la Protection 
de l’Enfance

›
›

›

›

›

›

›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Psychologue spécialisé
dans la protection de l’enfance

Directeur d’un dispositif d’accueil
de mineurs isolés

2 jours ou sur mesure

2 jours ou sur mesure

Nous consulter

Nous consulter

Ref. 014-109

Ref. 014-119

MINEURS NON-ACCOMPAGNÉS

Les mineurs et jeunes majeurs étrangers non accompagnés, de par leur parcours, 
la complexité du statut, l’absence de famille, interrogent les positionnements 
professionnels des acteurs traditionnels de la Protection de l’Enfance.
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Éducateurs, psychologues, assistants 
de service social

Equipes pluridisciplinaires des ITEP

LA PRISE EN CHARGE DES MINEURS AUTEURS D’INFRACTION
À CARACTÈRE SEXUEL
Depuis plusieurs années, la violence sexuelle et les comportements sexuels 
inappropriés et/ou déviants des mineurs, enfants et adolescents, mobilisent de 
nombreux professionnels de différents champs. L’articulation entre santé et justice, et 
l’intercontenance des cadres deviennent alors des indispensables à penser pour cette 
clinique spécifique.

Formation experte
Une thématique forte, peu abordée d’un point de vue 
clinique et institutionnel
Spécificités de la clinique des violences sexuelles à 
l’adolescence

Les évolutions liées au décret du 24 avril 2017 et 
notamment au cahier des charges définissant les 
conditions de fonctionnement en dispositif intégré

Indications, intérêts et difficultés de la prise en charge 
ou de l’accompagnement des adolescents auteurs 
d’infracton à caractère sexuel
Analyse des pratiques individuelles et institutionnelles

Le projet personnalisé d’accompagnement et le travail 
en réseau et en partenariat

›
›

›

›

›

›

›

LYON

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Psychologue clinicien

Directeur d’ITEP

3 jours
04-06/10/2023 

2 jours ou sur mesure

915 €

Nous consulter

Ref. 011-118

Ref. 014-118

LE DISPOSITIF ITEP : QUEL IMPACT SUR LES PRATIQUES ?
Pris en application de l’article 91 de la loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de 
notre système de santé, le décret du 24 avril 2017 précise les modalités de fonctionnement 
et d’accompagnement des instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP) en 
dispositif intégré. Marqué par une volonté de simplification du parcours des enfants et 
des adolescents, ce dispositif permet une plus grande adaptation de leurs modalités 
d’accompagnement en répondant à leurs besoins spécifiques tout au long de leur 
évolution. La mise en œuvre du dispositif ITEP nécessite un travail en réseau et une 
coopération des différents acteurs autour du projet personnalisé d’accompagnement.

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER
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• La sélection et l’analyse de jeux et jouets 
• L’aménagement des espaces de jeu
• Les rôles et places du professionnel, bénévole 
   ou accompagnateur dans la situation de jeu
• Le jeu au cœur des projets éducatifs
Ces expertises ont été validées dans le champ de la 
petite enfance, de l’animation, de la gérontologie, de 
la culture, de l’éducation et du soin.
FM2J s’investit dans des études et des recherches 
scientifiques avec des Universités et des centres de 
recherche. 

La coopération entre FM2J et INFIPP permet 
d’allier l’expertise d’FM2J sur le jeu à celle 
d’INFIPP en santé mentale. FM2J s’inscrit 
dans le projet de création d’un Pôle Coopératif 
de Formation Santé Mentale.    

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

La neuropsychologie dans les troubles dys
Les troubles neurodéveloppementaux, les troubles des 
apprentissages

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

›
›

›
›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Psychologue, docteur en 
neuropsychologie, chargé 
d’enseignement 

3 jours ou sur mesure

Nous consulterRef. 014-102

LES «DYS» CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT 
Dyscalculie, dyslexie, dysorthographie… 5 à 7 % des enfants en âge scolaire sont concernés 
par ces troubles spécifiques des apprentissages. Les professionnels accompagnant ces 
enfants et/ou adolescents ont besoins de connaissances précises sur les manifestations 
de ces troubles et les effets sur leur développement. Avec une mise à jour théorique et 
l’apport d’outils concrets, cette formation permettra aux professionnels d’accompagner 
au plus près de leurs besoins, ces enfants en difficultés dans leur parcours scolaire et 
leur parcours de vie.

PARCOURS
formateur

PARCOURS
 formateur

QUESTIONS
à un formateur

QUESTION
à un formateur

FOCUS
coopération

JURIDIQUE
informations

POUR ALLER
plus loin

VOS
TÉMOIGNAGES

LE CENTRE NATIONAL DE FORMATION AUX MÉTIERS DU JEU ET DU JOUET (FM2J) 
a développé son expertise par le biais de l’expérimentation et de la recherche autour de 4 piliers :
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Ergothérapeutes, psychologues, 
orthophonistes, psychomotriciens...

Ergothérapeutes, psychologues, 
orthophonistes, psychomotriciens...

JEU ET TDAH : PROPOSER UNE MÉDIATION PAR LE JEU
L’utilisation du jeu peut manquer de congruence entre la façon dont il est investi 
par l’enfant et celle du professionnel : il est souvent utilisé de façon dirigée par le 
professionnel et beaucoup plus librement chez l’enfant. Cette formation propose de 
réfléchir à un espace de jeu intermédiaire entre jeu libre et jeu dirigé pour répondre 
aussi bien aux préoccupations de l’enfant qu’à celles du professionnel. L’objectif général 
de cette journée est de découvrir une médiation de groupe clef en main, pour des 
enfants de 7 à 11 ans. Cette médiation a été construite par une équipe pluridisciplinaire 
et expérimentée par des professionnels de santé.

Contenus de formation modélisée à partir d’une recherche-action menée par FM2J

Des mises en situation concrètes pour comprendre 
chaque trouble DYS et présentation de nombreux jeux 
adaptés

›

›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Gérant et Directeur du Centre de Formation 
FM2J (Centre National de Formation aux mé-
tiers du jeu et du jouet), chargé d’enseignement 
à l’Université Lyon 2, Docteur en sciences de 
l’éducation

Ergothérapeute DE

1 jour ou sur mesure

1 jour ou sur mesure

Nous consulter

Nous consulter

Ref. 014-124

Ref. 014-123

JEU ET DYS : PROPOSER UNE MÉDIATION PAR LE JEU

Le jeu peut être un bon outil pour le professionnel souhaitant accompagner des enfants 
présentant des troubles DYS, mais il n’est pas toujours simple de se repérer dans les 
différents DYS et les différents types de jeux adaptés. Cette formation vous aidera à 
construire une médiation jeu à destination d’enfants de 6 à 12 ans.

FP

FP

N

N
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Vieillissement

Professionnels des secteurs santé, social 
et éducatif en relation avec des enfants  
infirmiers, art-t érapeutes, éducateurs 
spécialisés, moniteurs-éducateurs, auxiliaires 
de puériculture, professionnels de l’enfance 
et de la famille, professionnels de l’animation 
auprès d’un public d’enfants

Tout professionnel de 
l’accompagnement éducatif
et thérapeutique

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

Formation concrète pour repartir avec des idées et 
de nouvelles techniques à intégrer dans sa pratique 
professionnelle
Form-action : Ateliers pratiques pour développer son 
imaginaire et sa créativité

Éléments de déconstruction des a priori sur le virtuel-
numérique
Lien entre le virtuel-numérique et le développement de 
l’être humain

Échanges cliniques à partir d’expériences partagées en 
atelier et liens avec sa pratique
Spécificité des dispositifs thérapeutiques avec les 
en ants : sensorialité et médiation corporelle et artisti e
Élaboration de projets selon le contexte de chaque 
professionnel

Méthodes expérientielles montrant l’intérêt de 
l’utilisation du virtuel-numérique
Méthodes et outils pour penser un cadre d’utilisation 
des objets à écran

›

›

›
›

›
›
›

›
›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

LYON

Art-thérapeute

Psychologue clinicien, 
psychothérapeute

4  jours ou sur mesure

2 jours
15-16/03/2023 

Nous consulter

570 €

Ref. 019-105

Ref. 019-138

LA TABLETTE NUMÉRIQUE COMME OUTIL ÉDUCATIF AUPRÈS DES 
ENFANTS ET ADOLESCENTS 

La formation vise à proposer des éléments de base pour l’accompagnement à l’utilisation 
des tablettes numériques auprès des enfants et des adolescents. Elle consiste à apporter 
les connaissances nécessaires à la compréhension des effets du virtuel-numérique afin 
de pouvoir l’utiliser comme outil psychothérapique.
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Tout professionnel intervenant auprès 
de personnes âgées en établissement 
sanitaire ou médico-social

Professionnels des services de 
gériatrie

CONNAISSANCE DU VIEILLISSEMENT ET DES PERSONNES ÂGÉES

La formation vise à actualiser les connaissances des professionnels sur le vieillissement 
et la personne âgée.

Situer le contexte du vieillissement
Connaître les mécanismes psychologiques chez la per-
sonne âgée

Formulation des hypothèses explicatives des différents 
troubles du comportement observés pour élaborer un 
projet d’accompagnement individualisé
Méthodes pour adapter sa pratique professionnelle et 
l’accompagnement en équipe

Identifier et connaître le vieillissement pathologique et 
les troubles du comportement
Se positionner dans l’accompagnement des personnes 
âgées

Utilisation d’une grille d’analyse des troubles
Exercices autour de techniques d’apaisement adaptées 
dans les situations aiguës
Ressources, partenaires sur le territoire et travail de 
réseau

›
›

›

›

›
›

›
›
›

LYON

LYON

Psychologue clinicien, gérontologue

Psychologue-gérontologue

2 jours
28-29/09/2023 

3 jours
02-04/05/2023 

570 €

855 €

Ref. 015-102

Ref. 015-113

SOUFFRANCE PSYCHIQUE, TROUBLES PSYCHIATRIQUES AU 
COURS DU VIEILLISSEMENT
Vieillir confronte chaque sujet à de nouvelles angoisses, de nouvelles places à 
occuper. Parfois, ce travail du vieillir déborde le sujet qui développe alors des troubles 
« psychiatriques » qu’il est important de savoir différencier et comprendre. Outre des 
repères cliniques, cette formation s’attache à présenter des démarches de soins en 
équipe de la personne âgée en institution.

DPC
NOUS CONSULTER

DPC
NOUS CONSULTER
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Professionnels intervenant auprès de 
personnes âgées

Tout professionnel intervenant auprès 
de personnes âgées présentant des 
troubles comportementaux

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE ÂGÉE SOUFFRANT DE 
DÉMENCE TYPE ALZHEIMER
L’accompagnement de personnes vieillissantes, souffrant de pathologies démentielles, 
pose de nombreuses difficultés tant aux professionnels qu’à l’entourage du patient. 
Les troubles peuvent gêner fortement la communication avec la personne et perturber 
fortement la réalisation d’activités au quotidien. Mieux comprendre les démences et 
les troubles du comportement qui en découlent, contribuera à des prises en soin de 
qualité et à la mise en place de conduites préventives bienveillantes.

Apports cliniques sur les différentes pathologies 
démentielles en lien avec les pratiques
Outils et méthodes concrètes pour identifier, évaluer les 
troubles du comportement et développer une approche 
thérapeutique adaptée

Repérer les différents troubles du comportement
Identifier les éléments de la prise en soins

La clinique comme fondamental pour comprendre 
et accompagner les troubles du comportement chez 
la personne vieillissante présentant des troubles 
démentiels, et mettre en place des actions préventives

Reconnaître les manifestations 
psycho-comportementales

›
›

›
›

›

›

LYON

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Psychologue-gérontologue ou 
psychologue avec expérience en 
établissement sanitaire

Psychologue clinicien, gérontologue

3 jours
20-22/09/2023 

3 jours ou sur mesure 

915 €

Nous consulter

Ref. 015-115

Ref. 015-101

LA MALADIE D’ALZHEIMER ET LES TROUBLES DU COMPORTEMENT 
DU SUJET ÂGÉ EN INSTITUTION

La formation propose de distinguer les différents types de troubles psycho-
comportementaux, dans le cadre d’une approche comportementale individuelle ou 
groupale, pour le sujet âgé en institution.

DPC
NOUS CONSULTER

DPC
NOUS CONSULTER
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Tout professionnel des secteurs 
sanitaire et médico-social 
IDE – AS – ASHQ - CS

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, éducatif et social confronté à 
des personnes âgées suicidaires

LES ANGOISSES NOCTURNES DE LA PERSONNE ÂGÉE

Le sommeil peut mettre toute personne en position de vulnérabilité. Obscurité, devoir 
lâcher prise, peur de rêver, de faire des cauchemars … peuvent changer le moment 
du sommeil en angoisse. Alors, la position allongée peut rappeler celle du défunt, le 
sommeil devenant le passage de la vie à la mort. Cette sensation d’insécurité risque de 
se développer chez la personne âgée, sa fragilité et sa dépendance augmentant ; ses 
angoisses nocturnes nourrissant à leur tour cette fragilité et cette dépendance. Cette 
formation propose aux aidants de la personne âgée de comprendre le processus qui 
conduit à ces angoisses afin de déployer une meilleure prise en charge, un meilleur 
accompagnement des résidents.

Une formation courte pratico-pratique

Définition de la crise suicidaire et de la tentative de 
suicide chez la personne âgée
Psychopathologie dépressive de la personne âgée
Repérage des signes de la dépression et adaptation de 
la prise en charge

Repérage des conduites suicidaires : outils d’évaluation 
et de désamorçage
Approche relationnelle de la personne âgée à risque 
suicidaire et/ou dépressif
Orientation, prévention et travail en réseau

›

›
›
›

›
›
›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

LYON

Cadre de santé diplômé en EHPAD

Psychothérapeute, formateur TERRA agréé 
par le ministère de la Santé sur le repérage et 
l’évaluation de la crise suicidaire

1 jour ou sur mesure

2 jours
11-12/12/2023

Nous consulter

610 €

Ref. 015-121

Ref. 003-123

DÉPRESSION ET PRÉVENTION DU SUICIDE CHEZ LA PERSONNE 
ÂGÉE
Cette formation s’intéresse aux signaux, aux indications concernant un possible 
passage à l’acte, à la compréhension de ce qui se passe, à l’identification des facteurs 
de souffrance et des facteurs de protection pour s’engager sur une phase patiente de 
reconstruction.

dpc
NOUS CONSULTER
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Tout professionnel travaillant auprès de 
personnes souffrant de la maladie de Parkinson 
(IDE / AS / Ergothérapeute / Kiné / Psychologue 
/Psychomotricien / Animateur…)

Tout professionnel des secteurs social
et médico-social engagé dans la relation 
d accompagnement de fin de vie de
la personne âgée

LA MALADIE DE PARKINSON : PRISE EN CHARGE ET MODALITÉS 
DE RÉÉDUCATION ADAPTÉES
La maladie de Parkinson est au second rang des maladies neuro-dégénératives, après 
la maladie d’Alzheimer. Elle nécessite une connaissance spécifique afin de pouvoir 
proposer aux personnes âgées souffrant de ces troubles, une prise en charge motrice 
adaptée, limitant l’impact des troubles moteurs sur la vie quotidienne de la personne. 
En lien avec les préconisations scientifiques et les RBPP, la formation sera organisée 
en deux temps différents : un apport clinique sur la maladie puis un apport spécifique 
sur les activités physiques adaptées pouvant être mises en place au sein de la structure.

Le cadre de la loi Léonetti du 22 avril 2005 relative 
aux droits des patients en fin de vie et circulaire du 25 
mars 2008, loi N° 2016-87 du 02/02/2016 relative aux 
directives anticipées
Cerner les aspects psycho-sociaux et spirituels de la fin 
de vie : les étapes du mourir de E. Kübler-Ross

Assurer une meilleure prise en charge des personnes 
souffrant de la maladie de Parkinson, dans une approche 
considérant la globalité de la situation du résident. C’est-

La relation de la personne en fin de vie avec sa famille : 
la question de la séparation
Appréhender la fin de vie à partir de l’expérience du 
mourant : le patient souffrant de démence et l’approche 
de la mort
Le décès : formalités, thanatopraxie, dimension reli-
gieuse et devenir du corps

à-dire la prise en charge des troubles moteurs induits par 
la maladie mais également leurs conséquences sur la vie 
de la personne et de son entourage

›

›

›

›
›

›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Neurologue / Psychomotricien

Psychologue clinicien, gérontologue

2 jours ou sur mesure

2 jours ou sur mesure

Nous consulter

Nous consulter

Ref. 015-114

Ref. 010-103

ACCOMPAGNER LA PERSONNE ÂGÉE EN FIN DE VIE
Les professionnels accompagnant la fin de vie des personnes âgées sont formés pour 
préserver la bonne santé de celles-ci et moins pour assister leur mort. Ils doivent 
être sécurisés dans leur pratique et savoir être à la bonne distance par rapport à ces 
situations qui peuvent être douloureuses.

dpc
NOUS CONSULTER

dpc
NOUS CONSULTER
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Tout personnel participant à 
l’accompagnement des personnes 
accueillies en ESMS

DÉVELOPPER LA CAPACITÉ D’AUTODÉTERMINATION CHEZ LES 
PERSONNES SOUFFRANT DE MALADIE NEURO-DÉGÉNÉRATIVE
L’entrée en structure marque une perte importante d’autonomie pour la personne âgée. 
Elle a pour corollaire une dépendance vis-à-vis des autres d’autant plus importante 
que la personne âgée souffre de maladie neurodégénérative, instaurant des rapports 
de pouvoir potentiels entre la personne âgée et le personnel de la structure. Cette 
formation vise à encourager la réflexion sur la capacité d’autodétermination de la 
personne âgée souffrant de MND, et à mettre en place les conditions de sa réalisation 
en restant ouvert à l’individu qu’on a devant soi, qui n’est pas qu’un patient.

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Psycho-gérontologue

2 jours ou sur mesure

Nous consulterRef. 015-110

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

Une approche globale (relationnelle, juridique 
méthodologique), tournée vers l’action et l’évolution 
des pratiques
Études de cas pour identifier les facteurs favorisant la 
maltraitance, déceler les risques de dérive, comprendre 
où commence la maltraitance

Formation qui offre un vrai espace de réflexivité
Travail sur ses propres représentations de la vieillesse, 
de la dépendance, de l’autonomie

Ressorts d’une culture et d’une dynamique de bientrai-
tance
Méthodes et outils pour mettre en œuvre des actions 
permettant de développer la bientraitance

Approche philosophique, législative, éthique et pratique
Simulation par le jeu de rôle

›

›

›

›

›

›

›

›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Psycho-gérontologue

3 jours ou sur mesure

Nous consulterRef. 015-103

DÉVELOPPER LA BIENTRAITANCE AU SEIN DES SERVICES 
ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGÉES
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a réaffirmé la 
place centrale des droits des personnes au sein du système de santé. De manière 
empirique, le lien entre la bientraitance des usagers et de leurs proches et la qualité 
de vie au travail a été souligné tout au long des développements sur la maltraitance /
bientraitance dans les établissements.

dpc
NOUS CONSULTER

dpc
NOUS CONSULTER
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Tout professionnel du secteur de la 
personne âgée

Consultant, diplômé en Sciences 
Cognitives et psychologie 
expérimentale

APPROCHE MONTESSORI : PRISE EN CHARGE DES RÉSIDENTS 
ATTEINTS DE TROUBLES COGNITIFS 
La méthode Montessori permet à la personne âgée atteinte de troubles cognitifs de 
retrouver de l’autonomie, de redevenir active, de garder le contrôle de sa vie. Elle offre 
un rôle, une mission à chacun dans l’établissement, résident comme professionnel.
Cette formation propose aux professionnels du secteur de la personne âgée d’acquérir 
les principes de cette approche dans l’objectif d’améliorer les troubles du comportement 
des résidents en limitant la prise de médicaments.

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

Démarche pour une approche adaptée dans les 
interactions avec les personnes atteintes de troubles 
cognitifs
Expérimentation en groupe pour apprendre à observer 
et tracer ses observations de terrain

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

Découverte des aides externes pouvant diminuer les 
troubles du comportement en lien avec les troubles 
cognitifs
Méthode et outils pour créer une activité collective ou 
individuelle en tenant compte des capacités préservées 
de chacun, quels que soient les moyens mis à disposition

›

› ›

› ›

›
›

›
›
›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

LYON

Cadre de santé en secteur gériatrique, 
formé à la méthode Montessori

Tout professionnel du secteur
sanitaire ou médico-social

2 jours ou sur mesure

5 jours 
02-06/10/2023

Nous consulter

1675 €

Ref. 015-120

Ref. 015-106

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

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire et médico-social,
art-thérapeutes, artistes-intervenants

PRISE EN CHARGE NON MÉDICAMENTEUSE DES TROUBLES 
COMPORTEMENTAUX EN GÉRIATRIE
Les EHPAD et services prennent en charge des résidents/patients âgés présentant des 
troubles du comportement liés à des pathologies psychiatriques ou neurodégénéra-
tives. Les approches non médicamenteuses constituent une alternative salutaire et 
complémentaire aux traitements médicamenteux.

Analyse de pratique, travail à partir de l’existant
Appréhender l’art et la culture comme médiateurs de 
soin en gériatrie : explorations et ouvertures
Comprendre les enjeux des médiations artistiques et 
culturelles dans le cadre de l’accompagnement de la 
personne âgée – être citoyen jusqu’au bout 

L’analyse des pratiques : au fil de la session, les 
expériences des participants sont exploitées et rendent 
concrets les outils et apports théoriques
Des outils pédagogiques diversifiés : apports conceptuels 
exposés de manière interactive et illustrés, exercices 

Expérimenter et s’approprier de nouvelles techniques, 
éprouver le processus de création et développer sa 
propre créativité : ateliers pratiques et analyse réflexive 
pour développer des dispositifs adaptés à un contexte et 
à un public spécifiques

pédagogiques et activités créatives ; mises en situation, 
organisées en sous-groupes, avec alternance des rôles, 
pour mettre immédiatement en pratique les apports 
conceptuels, supports vidéo : films pédagogiques
Un accompagnement aux plans d’actions individuels

›

›

› ›

›
›

›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

LYON

Psychologue clinicien intervenant
en EHPAD

Art-thérapeute, artiste-plasticien

3 jours ou sur mesure

4 jours
06-09/06/2023 

Nous consulter

1220 €

Ref. 015-118

Ref. 015-111

L’ART ET LA CULTURE AU SERVICE DU SOIN EN GÉRIATRIE
Cette formation vous offre de découvrir et expérimenter différents dispositifs d’ateliers 
adaptés aux personnes âgées, mais aussi aux différentes pathologies du vieillissement 
afin d’intégrer l’art et la culture comme médiateurs dans une démarche de soin.
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Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, médico-social et éducatif, 
notamment spécialisé en gériatrie

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

ANIMER UN ATELIER DE DANSE ASSISE 
Cette formation propose d’acquérir les compétences pour concevoir, mettre en place 
et animer un atelier de danse assise qui sollicite la personne âgée dans sa globalité 
par des jeux rythmiques, des chants, la manipulation d’objets et des chorégraphies 
simples sur des musiques entraînantes au sein d’une institution dans le cadre d’une 
activité à médiation. La formation prévoit aussi des adaptations de la danse assise à 
domicile et dans d’autres situations d’accompagnement de la personne âgée.

Vision synthétique sur l’état actuel des connaissances 
des troubles neurocognitifs majeurs et de leurs 
retentissements sur les malades
Outils et techniques utilisés en musicothérapie dans le 
champ des troubles neurocognitifs majeurs

Construction d’une séance et choix des musiques 
adaptées
Clé USB fournie avec un choix de musiques

Élaboration de la création d’un projet de soin, 
structuration de la mise en place d’ateliers-musique 
adaptés aux personnes souffrant de troubles 
neurocognitifs
Articulation de la pratique de médiation et de la théorie, 
présentation de cas cliniques (apport de la vidéo)

Mises en situation pour développer ses compétences 
pour animer une séance
Fondements théoriques et méthodologiques et faire des 
liens avec la clinique

›

›
›

›
›

›

›

›

MÈZE 34 - HÉRAULT

LYON

Art-thérapeute et psychothérapeute, 
praticien d’expression primitive

Musicothérapeute/musicien et 
psychologue clinicien/gérontologue

4 jours
26-29/06/2023 

4 jours
25-28/09/2023 

1140 €

1220 €

Ref. 019-124

Ref. 015-112

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

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER
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Animateurs, aides-soignants, ergothérapeutes, 
musicot érapeutes, ps c ologues, gériatres  
tout professionnel intervenant auprès de 
personnes âgées en établissement,
unité Alzheimer

ANIMATION D’ATELIERS MUSIQUE À VISÉE THÉRAPEUTIQUE EN 
EHPAD 
Cette formation est le fruit de la collaboration entre l’organisme de formation INFIPP 
et la société 11+ qui commercialise la borne MELO. L’objectif principal est de permettre 
aux stagiaires l’acquisition rapide d’outils concrets issus de la musicothérapie, faciles à 
comprendre et à mettre en place sous la forme d’ateliers à visée thérapeutique, dans une 
intégration de la borne MELO et une adaptation de ses fonctionnalités dédiées à l’animation.

Animation de séances au moyen des mises en situation 
expérientielles diversifiées, actives (voix, instruments, 
déplacements) et réceptives (relaxation, chansons)
Illustration d’ateliers au moyen de la vidéo
Travaux pratiques d’animation de séance, de recherche 
et de création de supports musicaux
Évaluations des besoins en matériels audio (matériel 
de lecture et de diffusion) et musical (instruments de 
musique)

Rappel des diverses fonctions de la borne MELO, auto-
nomie concernant les mises à jour et l’insertion de nou-
veaux fichiers musicaux, liaison entre ateliers à média-
tion musicale et animations musicales
Contenus pédagogiques concrets et pratiques. Autono-
mie pour la mise en place rapide de projets et d’ateliers 
à médiation musicale.
Nombreux supports numériques audio et méthodolo-
giques transmis

›

›
›
›

›

›

›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Musicothérapeute

2 jours ou sur mesure

Nous consulterRef. 015-122

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire et médico-social,
art-thérapeutes, artistes-intervenants

Comprendre les forces et limites des approches non 
pharmacologiques dans la prise en soin des personnes 
âgées atteintes de troubles cognitifs
Acquérir une méthodologie du jeu comme médiation

Comprendre l’intérêt du jeu comme approche non 
pharmacologique
S’inscrire dans une démarche de projet

›

›

›
›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Gérant et Directeur du Centre de Formation 
FM2J (Centre National de Formation 
aux métiers du jeu et du jouet), chargé 
d’enseignement à l’Université Lyon 2, Docteur 
en sciences de l’éducation et auteur de la thèse 
«Jeu et maladie d’Alzheimer»

2 jours ou sur mesure

Nous consulterRef. 015-107

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

FP
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Tout personnel participant à 
l’accompagnement des personnes 
accueillies en ESMS

« MANGER MAINS » - TRANSFORMER L’ALIMENTATION POUR 
REDONNER AUTONOMIE ET PLAISIR AUX RÉSIDENTS 

Afin de préserver l’autonomie des résidents, il peut être nécessaire de mettre en place 
l’alimentation « manger mains ». Cette alimentation est intéressante pour les personnes 
qui déambulent au moment des repas ou encore qui ont des difficultés à se servir des 
couverts. L’objectif étant d’optimiser les apports et de faciliter les prises alimentaires.

Découverte d’une approche globale de l’alimentation 
centrée sur les besoins de la personne âgée
Ateliers pratiques avec transmission, préparation et 
dégustation de recettes adaptées

Méthodes pour redonner de l’autonomie au résident et 
établir une autre relation professionnelle / personne de 
grand âge : l’accompagnant n’est plus seulement celui 
qui donne à la cuillère

›
›

›

LYON

Diététicien, nutritionniste

3 jours
22-24/03/2023 

915 €Ref. 015-116

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

ARFEGE collabore avec INFIPP au montage de formations spécifiques sur ces sujets, ainsi que sur 
la formation des formateurs. ARFEGE et INFIPP sont à l’origine de la création d’un Pôle Coopératif 
de Formation Santé Mentale.    

PARCOURS
formateur

PARCOURS
 formateur

QUESTIONS
à un formateur

QUESTION
à un formateur

FOCUS
coopération

JURIDIQUE
informations

POUR ALLER
plus loin

VOS
TÉMOIGNAGES



Vieillissement

50 RETROUVEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS SUR NOTRE SITE WWW.INFIPP.COM

Tout professionnel intervenant en 
EHPAD

Une formation en partie co-animée entre un 
professionnel du secteur «handicap» et un professionnel 
du secteur «personnes âgées»
Des outils et méthodes pratico-pratiques co-construits

L’utilisation du théâtre forum comme outil pédagogique 
et comme outil de résolution de problème dans la 
structure

›

›

›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Cadre du secteur de la personne âgée, 
professionnel du secteur «handicap», 
formé à la pratique du théâtre-forum

2 jours ou sur mesure

Nous consulterRef. 015-117

L’EHPAD : LIEU DE VIE DES PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES 
HANDICAPÉES

L’EHPAD, originellement conçu pour les personnes âgées, accueille désormais des 
personnes en situation de handicap. Or, les problématiques des unes ne sont pas 
les problématiques des autres ... entraînant des problèmes de cohabitation et une 
nécessaire adaptation à l’emploi des professionnels. Cette formation propose de trouver 
des points de convergence entre les publics accueillis et les cultures professionnelles 
afin de permettre un meilleur accompagnement et un mieux-vivre ensemble.



Handicap et troubles
du spectre de l’autisme
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Tout professionnel concerné
par le handicap

Tout professionnel intervenant
auprès de personnes en situation
de handicap

FONDEMENTS ET CONNAISSANCE DES DIFFÉRENTS TYPES DE 
HANDICAP : METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE INCLUSIVE 
DANS LE DOMAINE DU HANDICAP
Les personnels n’intervenant pas directement dans le soin ou dans l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap ont un rôle important à jouer dans 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap parce qu’ils font partie 
d’une équipe. Cette formation leur permet de se situer dans leur établissement et 
d’apporter leur contribution à l’accompagnement des personnes accueillies.

Approche globale (relationnelle, juridique méthodolo-
gique) et tournée vers l’action et l’évolution des pratiques

Travail sur les préjugés et les stéréotypes
Apports théoriques, scientifiques et pragmatiques sur 
la notion de handicap et la vision actuelle du handicap 
dans la société

Méthodes pédagogiques diversifiées : sous-groupes, 
auto évaluation des pratiques, analyse de vidéos …

En lien avec les contextes professionnels des participants, 
travail sur la composition des équipes, le rôle de chacun 
et les perspectives pour travailler sur la problématique 
dans son propre établissement

›

›
›

›

›

LYON

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Cadre socio-éducatif, formateur dans 
le domaine social et médico-social

Éducateur spécialisé

1 jour
08/12/2023

3 jours ou sur mesure

285 €

Nous consulter

Ref. 016-111

Ref. 007-104

DÉVELOPPER LA BIENTRAITANCE AU SEIN DES SERVICES 
ACCUEILLANT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Cette formation permet de maintenir et faire évoluer les pratiques de bientraitance 
des professionnels intervenant auprès des personnes en situation de handicap. L’HAS 
définit la bientraitance comme une démarche globale de prise en charge du patient ou 
de l’usager et d’accueil de l’entourage visant à promouvoir le respect de leurs droits 
et libertés, leur écoute et la prise en compte de leurs besoins, tout en prévenant la 
maltraitance. La promotion de la bientraitance est un enjeu majeur pour le système 
sanitaire et social aujourd’hui.

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER

DPC
NOUS CONSULTER
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Toute personne participant à 
l’accompagnement des personnes 
accueillies (AMP, AES, ME, ES, MA, MP)

DÉVELOPPER LA CAPACITÉ D’AUTODÉTERMINATION CHEZ 
LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL ET/OU 
PSYCHIQUE
Cette formation permet de développer les outils facilitant l’autodétermination des 
personnes dans leur parcours de vie, d’adapter les postures professionnelles pour 
développer l’autodétermination des personnes accueillies.

Engager une posture professionnelle innovante
Explorer son propre pouvoir d’agir et développer ses 
outils
Opter pour des changements réels et durables

Partage d’expériences, interactivité et coopération
Apports théoriques, projections vidéos, études de cas, 
mises en situation ludiques

›
›
›

›
›

LYON

Ingénieur social, chef de service 
médico-social

2 jours
22-23/05/2023

610 €Ref. 016-114

Tout professionnel exerçant dans
les secteurs sanitaire, médico-social 
et social

ACCOMPAGNER DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
PSYCHIQUE EN ESMS : S’INSCRIRE DANS UNE DÉMARCHE DE 
RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE
La consécration du handicap psychique dans la loi marque un tournant dans sa prise en charge 
ouvrant un droit d’accès aux établissements et services médico-sociaux (ESMS) aux personnes issues 
de la psychiatrie. En apportant une vision plus globale, la réhabilitation psychosociale entraine un 
changement de regard tant pour le champ sanitaire que pour les champs sociaux et médico-sociaux. 
Se positionner dans cette démarche nous place de fait à l’articulation du sanitaire et du social dans une 
logique de compensation du handicap. Un des enjeux de la réhabilitation aujourd’hui est que le champ 
médico-social s’empare d’outils et de savoir-faire qui prennent en compte la dimension spécifique 
des personnes en situation de handicap psychique afin de leur proposer un accompagnement adapté.

Découverte de pratiques de réhabilitation issues du 
secteur médico-social
Méthodologie de projet et outils d’évaluations 
spécifiques

Questionner les différents champs et leur possible 
articulation
Méthodes pédagogiques participatives

›
›

›
›

LYON

Éducateur spécialisé / Coordinateur de 
projets et de parcours

2 jours
23-24/11/2023 

610 €Ref. 016-120

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER
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Tout professionnel du champ médico-
social accompagnant des enfants en 
situation de handicap psychique

Des apports théoriques sur les différents troubles 
psychiques et leurs manifestations comportementales
Le vécu des familles et la complexité des relations 
professionnels/enfant/famille
Développement des capacités relationnelles adaptées

Une formation en deux temps afin de pouvoir mettre en 
pratique les acquis de la formation et y revenir en grand 
groupe
Une formation axée sur l’élaboration et la co-construction 
d’outils directement transférables dans la pratique

›
›
›

›

›

LYON

s c ologue clinicien, infirmier en 
psychiatrie

4 jours
30-31/03/2023 + 25-26/05/2023 

1220 €Ref. 016-121

S’OUTILLER FACE AUX TROUBLES DU COMPORTEMENT DES 
ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP PSYCHIQUE
Les troubles impactent la relation de l’enfant en situation de handicap psychique avec son entourage. 
Ils s’expriment par des manifestations comportementales et psychopathologiques diverses 
qui traduisent toujours une souffrance qu’il est important de comprendre pour pouvoir mieux 
accompagner. Face à la complexité et l’hétérogénéité de la relation de soin et d’accompagnement 
auprès de ces enfants, ce programme permettra aux professionnels du champ médico-social 
d’acquérir des connaissances et des compétences techniques, mais également le développement de 
capacités relationnelles spécifiques pour faire face à ces troubles du comportement.

Tout professionnel issu des secteurs sanitaire, 
médico-social et socio-éducatif exerçant
 auprès de personnes en situation
de handicap psychique

Comprendre l’évolution du concept de handicap à celui 
de handicap psychique
Intégrer les notions nécessaires à la constitution d’un 
cadre nosographique
Appréhender la nosographie de la pathologie psychia-
trique

Se situer dans la relation d’aide auprès d’une personne 
souffrant de troubles psychiques
Comprendre les spécificités de l’accompagnement des 
personnes souffrant de troubles psychiques

›
›
›

›
›

LYON

Psychologue clinicien

4 jours 
04-07/04/2023

1140 €Ref. 016-101

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

NOUS CONSULTER

DPC
NOUS CONSULTER
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Tout professionnel du champ
médico-social accompagnant les adultes
en situation de handicap psychique

Des apports théoriques et diverses vidéos sur les 
différents troubles psychiques et leurs manifestations 
comportementales
Des clés de compréhension de la sémiologie de la 
violence pour anticiper et réagir
Développement des capacités relationnelles adaptées

Jeux de rôles, tests et analyse des situations cliniques 
apportées par les stagiaires
Une formation en deux temps afin de pouvoir mettre en 
pratique les acquis de la formation et y revenir en grand 
groupe
Une formation axée sur l’élaboration et la co-construction 
d’outils directement transférables dans la pratique

›

›
›

›
›

›

LYON

adre infirmier, e pert en gestion 
agressivité/violence

4 jours 
04-05/04/2023 + 23-24/05/2022

1220 €Ref. 016-122

S’OUTILLER FACE AUX TROUBLES DU COMPORTEMENT DES 
ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP PSYCHIQUE 
Les troubles impactent la relation de la personne en situation de handicap psychique avec son 
entourage. Ils s’expriment par des manifestations comportementales et psychopathologiques 
diverses qui traduisent toujours une souffrance qu’il est important de comprendre pour pouvoir mieux 
accompagner. Face à la complexité et l’hétérogénéité de la relation de soin et d’accompagnement 
auprès de ces personnes, ce programme permet aux professionnels du champ médico-social 
d’acquérir des connaissances et des compétences techniques, mais également le développement 
de capacités relationnelles spécifiques pour faire face à ces troubles du comportement.

Tout professionnel éducatif ou soignant 
accueillant et accompagnant des personnes 
âgées en établissements ou services sociaux et 
médico-sociaux

Formation qui permet de penser l’adaptation du projet 
de vie au vieillissement de la personne accompagnée
Besoins spécifiques d’usagers pour lesquels interfèrent 
handicap et vieillissement

Mises en situation pour développer une écoute et une 
communication adaptées à ces personnes handicapées 
vieillissantes

›
›

›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Psychologue clinicien

2 jours ou sur mesure

Nous consulterRef. 016-102

HANDICAP ET VIEILLISSEMENT 
Le vieillissement des personnes handicapées accompagnées au sein des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux est un phénomène majeur qui bouleverse les 
pratiques des professionnels. Bien connaître les effets du vieillissement, savoir en 
observer les signes, repérer les évolutions pathologiques, demande des compétences 
particulières au-delà des simples connaissances théoriques.

DPC
NOUS CONSULTER
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Tout professionnel travaillant avec des 
personnes en situation de handicap

Mises en situations expérientielles : utilisation des 
ressources vocales et corporelles dans la production d’un 
langage non verbal (l’improvisation et la structuration 
du langage sonore et corporel)
Liaison clinique-théorie au moyen d’une diversité 

d’approches issues de différents contextes de soin avec 
illustrations vidéo
Apports synthétiques et pratiques facilitant l’utilisation 
des contenus pédagogiques dans différents contextes 
professionnels liés aux différentes formes de handicap

›

›
›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Musicothérapeute ou art-thérapeute 
ayant pratiqué dans différents 
contextes liés aux handicaps

3 jours ou sur mesure

Nous consulterRef. 016-115

LA COMMUNICATION NON-VERBALE DANS L’ACCOMPAGNEMENT 
DE LA PERSONNE AVEC HANDICAP SÉVÈRE 
Cette formation permet aux professionnels de développer des compétences pour 
construire de manière créative la relation avec la personne en situation de handicap 
sévère et des compétences pour entrer dans une communication non-verbale centrée 
sur le sujet afin de pouvoir proposer des situations adaptées. Elle est à la fois concrète 
et pragmatique, influencée par un regard clinique et personnalisé vis-à-vis de la 
personne dépendante accueillie en structure de soin ou lieu de vie.

Tout professionnel accompagnant des 
enfants ou des adultes avec TSA et ayant des 
connaissances de base en autisme

LES MOYENS DE COMMUNICATION ALTERNATIFS DANS LE 
DOMAINE DES TSA
La communication alternative est un terme générique qui englobe les méthodes de 
communication utilisées pour compléter ou remplacer la parole ou l’écriture pour les 
personnes ayant une déficience dans la production ou la compréhension du langage. 
Elle est primordiale pour entrer en relation, comprendre les besoins, attentes et désirs 
de la personne. Or, la plupart des personnes atteintes d’autisme ou de Troubles du 
Spectre de l’Autisme (TSA) présente un déficit de communication.

Formation centrée sur la pratique (études de cas, ateliers) Connaitre les différentes façons de communiquer avec la 
personne atteinte de TSA

› ›

LYON

Neuropsychologue, spécialisé dans 
l’accompagnement des personnes 
autistes

3 jours
07-09/06/2023 

915 €Ref. 016-116

DPC
NOUS CONSULTER
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Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, médico-social ou éducatif

Tout professionnel prenant en charge 
des personnes présentant des TSA

ACCOMPAGNER AU TRAVAIL UNE PERSONNE AVEC AUTISME 

LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AVEC TSA :
COMMENT METTRE EN PRATIQUE ?

Il s’agit de former les professionnels du secteur médico-social d’une part aux 
spécificités inhérentes à l’autisme (particularités cognitives et sensorielles), et d’autre 
part à l’intérêt de modifier et d’adapter l’environnement (ateliers, espaces collectifs…), 
les pratiques (consignes, principe de la hiérarchie…) et les outils utilisés (gestion du 
temps, questionnaire d’entretien d’entrée et d’évaluation de la personne autiste au 
travail…), ceci afin de permettre aux personnes avec TSA d’accéder plus facilement à 
des emplois et d’y évoluer de manière plus sereine.

Les dernières données épidémiologiques nous informent qu’une personne sur 100 
serait atteinte d’autisme ou de Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA). Réel problème 
de santé publique, la prise en soins de ces personnes n’est pourtant pas toujours aisée. 
Ces personnes nous questionnent, nous interpellent car leur comportement fait appel 
à des codes qui nous sont peu familiers. Grâce aux découvertes neuroscientifiques et 
aux nouvelles recommandations de la HAS, nous sommes aujourd’hui, en mesure de 
mieux les accompagner dans leur quotidien.

Trouble du Spectre de l’Autisme, premiers repères 
théoriques : un socle de connaissances indispensables
Évaluation de l’environnement du travail protégé (atelier 
type ESAT)

Formation centrée sur la pratique
Mises en situation et ateliers découverte d’outils

Élaboration d’un projet d’amélioration des conditions de 
travail pour la personne avec TSA

Mise en exergue de pistes de travail concrètes

›
›

›
›

›

›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

LYON

Psychologue clinicien spécialisé dans 
l’autisme

Neuropsychologue, spécialisé dans 
l’accompagnement des personnes TSA

3 jours ou sur mesure

4 jours
12-15/12/2023 

Nous consulter

1220 €

Ref. 016-112

Ref. 016-119

DPC
NOUS CONSULTER
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Travailleurs en situation de handicap 
en ESAT

FAIRE AVEC MES ÉMOTIONS ET MES SENTIMENTS EN ESAT
Les questions relatives à l’affectivité ou à la gestion des émotions interfèrent de manière 
récurrente dans l’accompagnement des travailleurs : l’ESAT est pour beaucoup le 
principal lieu de socialisation propice aux rencontres amoureuses et amicales, mais 
il est aussi le lieu où convergent sphères privée et professionnelle. Cette formation 
permet aux travailleurs en situation de handicap d’aborder la question des émotions, 
de faire vivre la coopération, d’apprendre à prendre une place dans un groupe tout en 
respectant l’autre.

Démarche pédagogique spécifique, adaptée au public 
des travailleurs en ESAT
Collaboration avec les moniteurs d’ateliers

Techniques à médiation sollicitant la dimension ludique 
et le plaisir de travailler ensemble : arts plastiques, jeu 
théâtral

›
›

›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Professionnels du secteur handicap, 
experts des techniques à médiation

3 jours ou sur mesure

Nous consulterRef. 016-117

Travailleurs en situation de handicap 
en ESAT

MA VIE EN ESAT - MES DROITS, MES OBLIGATIONS
L’ESAT permet aux personnes en situation de handicap qui ne peuvent travailler en 
milieu dit «ordinaire» d’exercer une activité professionnelle à caractère socialisante, 
dans un cadre protégé, avec un soutien médico-social. Travailler en ESAT, ce sont 
aussi, des droits et obligations qu’il faut intégrer et comprendre pour développer son 
autonomie et prendre conscience que les droits ne vont pas sans devoirs et obligations.

Méthodes adaptées pour une participation active des 
participants tenant compte des particularités cognitives 
des personnes en situation de handicap
Soutien à la compréhension et à l’expression par la 
méthode FALC (Facile à lire et à comprendre), l’expression 
photo, la représentation graphique,les vidéos ...

Approche ludique : les notions concernant les droits et 
obligations sont amenées par des jeux : Kit pédagogique, 
« Histoires de droit » ; jeu de cartes Keski, jeux de rôle
Dispositif de théâtre forum proposant aux travailleurs en 
situation de handicap de devenir acteurs et d’élaborer 
avec le groupe de nouvelles pistes de résolution

›

›

›

›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Professionnel du secteur handicap, formateur 
auprès de personnes en situation de handicap, 
formé au théâtre-forum

2 jours ou sur mesure

Nous consulterRef. 016-118
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Et si j’essayais ! INFIPP développe un nouveau concept de formation, vous permettant de vous 
essayer à différentes méthodes sur le temps d’une journée d’immersion. Venez retrouver nos 
formateurs expérimentés afin d’éprouver ces méthodes créatives.
Vous pouvez choisir la thématique qui vous intéresse.

Vous souhaitez tester les médiations thérapeutiques ?

Vous souhaitez étoffer votre boite à outil de formateur ?
Deux journées vous sont proposées : 

019-139 ET SI J’ESSAYAIS LES MÉDIATIONS THÉRAPEUTIQUES ! [P. 138]
1 journée : Le corps comme lieu d’expression et l’autoportrait
1 journée : Terre d’argile dans tous ses états et Détente médiation musicale
1 journée : Les Marionettes
1 journée : Éducation somatique et Collage

017-134 ET SI J’ESSAYAIS LES MÉDIATIONS CORPORELLES ! [P. 122]
1 journée : Le toucher relationnel
1 journée : Éducation somatique

1 journée : La notion d’enveloppe
1 journée : Relaxation

022-113 ET SI J’ESSAYAIS D’ANIMER AUTREMENT ! [P. 160]
1 journée : Ludopédagogie
1 journée : Méthodes de l’éducation populaire 

ET SI ON ESSAYAIT !

INFIPP DÉMÉNAGE !
INFIPP s’est installé en 2022 dans de nouveaux 
locaux, situés au cœur du Quartier Carré de 
Soie, un ancien quartier d’usines textiles traitant 
la soie, aujourd’hui réaménagé et transformé 
pour accueillir entreprises, logements, espaces 
verts, commerces et loisirs.
Nos nouveaux locaux en quelques mots :

• Plus éco-responsables : l’immeuble a été 
conçu pour minimiser son empreinte envi-
ronnementale en favorisant notamment une 
consommation d’énergie réduite et plus raison-
née. 
• Beaucoup plus lumineux et plus au calme : 
quelques m2 en moins et pourtant les espaces 
de formation, d’accueil et de travail sont plus 
spacieux, aérés et lumineux. L’environnement 
est calme et la plupart des fenêtres offrent une 
vue sur jardin.
• Définitivement plus accessibles ! Tous les 
transports vous déposent au pied de l’immeuble. 
Métro, tram, bus, parc-relais, vélov et navette 
Rhône-Express nous relient en quelques sta-
tions (ou quelques coups de pédales) au centre 
de Lyon, à la Gare Part-Dieu ou à l’aéroport.

Venez à notre rencontre au Karré,
2 rue Maurice Moissonnier à Vaulx en Velin !
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Tout professionnel travaillant auprès
de personnes en situation de handicap 
souhaitant intégrer le mouvement et
la danse dans son accompagnement

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, médico-social, éducatif
et de l’animation

ANIMER UN ATELIER DE DANSE ADAPTÉE
La danse adaptée s’inscrit dans le concept de l’inclusion. La personne est considérée 
dans sa singularité et invitée à révéler sa créativité, ses habiletés plutôt que ses 
incapacités. Cette formation permet d’acquérir des outils concrets spécifiques pour 
animer un atelier de danse adaptée pour un public en situation de handicap quel qu’il soit. 
Elle ouvre sur des réflexions plus larges : comment ajuster sa posture professionnelle, 
développer sa créativité dans l’accompagnement au quotidien, repenser la place du 
corps dans sa pratique, amener du mouvement dans l’institution, etc. ?

Avoir une vision actuelle de l’autisme et des moyens thé-
rapeutiques et éducatifs en cours 
Ateliers expérientiels : découverte et expérimentation 
des différents outils et techniques utilisés en musicothé-
rapie dans le champ des TSA

Une formation concrète permettant la mise en place de 
projets
Co-animation de deux experts qui croisent leur regard et 
leurs pratiques avec illustration par des cas concrets et 
des vidéos de projets artistiques

Développer un travail d’accompagnement psychomusical 
dans le cadre d’une équipe éducative pluridisciplinaire
Établir une liaison entre la pratique clinique profession-
nelle et différentes approches théoriques et travaux de 
recherche (cas cliniques sur vidéo)

Ateliers expérientiels avec analyse réflexive : éprouver, 
affiner son écoute, explorer d’autres manières d’entrer 
en relation avec soi et l’autre, trouver sa présence et la 
justesse dans le mouvement et, à partir de là, développer 
des dispositifs adaptés

›
›

›
›

›

›
›

LYON

LYON

Danse-thérapeute, psychothérapeute 
et danseur, chorégraphe animant des 
projets de danse inclusive

Musicothérapeute/musicien, 
psychologue clinicien

3 jours
04-06/12/2023 

4 jours
14-17/03/2023

915 €

1220 €

Ref. 019-137

Ref. 016-110

MUSICOTHÉRAPIE ET TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME

Cette formation permet de développer des compétences pour étendre, stimuler 
la communication et le développement des personnes avec autisme, au moyen du 
matériau sonore et des composantes du langage musical.
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Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, social, médico-social

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

GESTION DE L’AGRESSIVITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL : APPROCHE 
PAR LA TECHNIQUE DE LA SIMULATION

Cette formation permet d’apprendre à gérer les violences et incivilités subies dans le 
cadre de son activité professionnelle, par la simulation de situations avec un comédien.

Placer l’usager en qualité de moteur de son projet de vie
Placer l’usager en qualité d’acteur de la vie institution-
nelle

Intériorisation des concepts enseignés de manière lu-
dique et pragmatique par l’intermédiaire de jeux de rôle
Mises en situation avec un comédien exerçant lui-même 
en secteur médico-social, et reproduisant parfaitement 

Responsabiliser les professionnels
Travailler à partir de situations du quotidien et de mises 
en situations des stagiaires

les comportements agressifs des usagers ou de leur 
famille
Analyse par le groupe et les intervenants des points forts/
faibles de chacun en matière de gestion de l’agressivité ; 
mise en place de stratégies correctives

›
›

›
› ›

›
›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

LYON

Psychologue du travail, comédien 
professionnel

Directeur d’ESMS

3 jours ou sur mesure

2 jours
06-07/11/2023

Nous consulter

610 €

Ref. 011-108

Ref. 011-117

RESPECTER LA LIBERTÉ - ASSURER LA SÉCURITÉ

Cette formation vise à conjuguer personnalisation et accompagnements collectifs pour 
permettre un mieux vivre ensemble. La problématique est de concilier deux principes, 
deux responsabilités apparemment opposés : respecter la liberté et assurer la sécurité. 
La promotion de la bientraitance est un enjeu majeur pour le système sanitaire et social  
aujourd’hui.

DPC
NOUS CONSULTER
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Soignants en psychiatrie et personnels 
du médico-social

Tout professionnel soignant, éducatif ou 
travailleur social ayant à prendre en charge 
des victimes de crimes, de délits ou de 
traumatismes de la vie

AGRESSIVITÉ ET VIOLENCE EN PSYCHIATRIE : PRÉVENTION 
SECONDAIRE - DES ESPACES DE DÉSESCALADE À CRÉER POUR 
PRÉVENIR ET GÉRER LA CRISE

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

Les phénomènes intrapsychiques vécus par la victime
Les différents modes de prises en charge des victimes

La clinique comme fondamental à la prévention et à la 
gestion de l’agressivité et de la violence
Outils et techniques concrètes pour prévenir et 
désamorcer une situation de violence

Aspects juridiques : la réparation du dommage subi

Mises en situation
Programmes et outils de l’HAS

›
›

›
›

›
›

›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

LYON

Psychologue clinicien

Médecin psychiatre, psychologue 
clinicien, avocat au Barreau de Lyon

3 jours ou sur mesure

3 jours
29-31/03/2023 

Nous consulter

855 €

Ref. 011-112

Ref. 011-104

VICTIMOLOGIE : ACCOMPAGNER LES VICTIMES D’AGRESSION

La criminologie s’est longtemps intéressée à l’acte criminel et à son auteur. Mais ce 
phénomène doit aussi être regardé sur un versant souvent ignoré : celui de la victime. 
Qui est-elle ? Quelles sont pour elle les conséquences d’un vécu traumatique (du crime 
ou du traumatisme) au niveau psychique ? De quelles aides peut-elle bénéficier ? 
S’intéresser à la victime, c’est pour le professionnel le moyen de comprendre dans sa 
globalité le phénomène du traumatisme subi.

DPC
NOUS CONSULTER

DPC
NOUS CONSULTER
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Tout professionnel des secteurs sani-
taire, social et socio-éducatif

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, social et éducatif
et juridique

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

Comprendre la loi psychique de l’interdit de l’inceste et 
la fonction paternelle
Identifier et comprendre les abus sexuels
Analyser les fonctionnements et dysfonctionnements de 
la famille incestueuse
Comprendre le fonctionnement et le dysfonctionnement 
psychique des abuseurs

Étude de la violence dans la famille
Politique de santé publique dans le domaine des 
violences conjugales, cadre légal
Approche des divers types de violence et de leur axe 
dominant selon les structures psychiques

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

Conséquences de ce processus chez les enfants
Méthodologie et outils pour élaborer des stratégies 
de soins et évaluer les possibilités et limites des 
professionnels dans la prise en charge des familles

›
›
›
›

›
›
›

›
›

›
›
›

LYON

LYON

Formateur thérapeute, juriste

Maître de conférences, psychologue clinicien, 
docteur en psychologie, attestation d’études 
universitaires en sexologie médicale, spécialisation 
médecine légale psychiatrique et criminologie ; 
intervenant de la brigade criminelle

3 jours
12-14/09/2023 

3 jours
11-13/10/2023 

855 €

995 €

Ref. 011-101

Ref. 011-103

L’INCESTE ET LES ABUS SEXUELS 
Les professionnels confrontés à l’inceste et aux abus sexuels doivent pouvoir 
comprendre la problématique afin de mieux identifier les signes de souffrance des 
victimes et la psychopathologie des agresseurs.
Il importe de connaître les dispositifs légaux ainsi que les modalités du travail en 
réseau afin d’adapter leurs attitudes professionnelles et leurs modes d’interventions à 
la souffrance de l’enfant ou de l’adulte victime et, selon les cas, à la problématique de 
l’abuseur.

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER

DPC
NOUS CONSULTER

DPC
NOUS CONSULTER
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Travailleurs sociaux, bénévoles et sala-
riés d’associations

Soignants, psychologues, éducateurs, 
surveillants des établissements 
pénitentiaires…

VIOLENCE CONJUGALE : CONNAÎTRE ET UTILISER L’ORDONNANCE 
DE PROTECTION POUR AIDER LES VICTIMES

Le dispositif d’ordonnance de protection a été créé en 2010 puis réformé en 2014, 
2019 et 2020. Il constitue une réelle avancée pour les victimes de violence conjugale. 
Pourtant, de nombreux professionnels ne connaissent pas encore ce dispositif 
protecteur pour les victimes.
Cette formation permet de connaître ce dispositif dans les détails avec les dernières 
réformes, de pouvoir ainsi en informer les victimes et les aider dans leurs démarches.
Elle s’adresse à tout professionnel déjà sensibilisé à la question des violences 
conjugales.

Les bases juridiques : organisation de la justice, 
procédure pénale, notions de crime et responsabilité
Le champ psychiatrique : criminologie clinique, 
problématique familiale, pathologie de l’agir, 
délinquance sexuelle, personnalités pathologiques
Les apports psychanalytiques : question de la Loi, des 
lois et de la structuration de la personnalité

Constitution d’une demande d’ordonnance de protection 
pas à pas

Les effets de l’incarcération : problématiques liées à 
l’incarcération, notion de psychose carcérale
Penser et organiser le soin : caractéristiques, expériences 
et évolutions

Repères juridiques clairs et concrets
Mises en situation

›
›

›

› ›
›

›
›

LYON

LYON

Psychopraticien spécialisé en 
psychotraumatologie et juriste

s c iatre, ps c ologue, infirmiers 
spécialisés en criminologie clinique, 
exerçant en SMPR et UCSA

1 jour
15/09/2023 

6 jours
12-14/09/2023 + 07-09/11/2023 

335 €

2010 €

Ref. 011-114

Ref. 011-113

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

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER
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Accompagnement :
maladies graves ou fin de vie

Tout professionnel en lien avec des 
publics vulnérables courant un risque 
de radicalisation

Professionnels des champs socio-judicaire, 
socio-éducatif, psychologique, sanitaire et social, 
portant un intérêt pour la thématique et / ou 
inscrite dans un projet de justice restaurative.
Les partenaires structurels et locaux

PRÉVENTION AU PHÉNOMÈNE DE RADICALISATION

Cette formation répond à un besoin de prévention secondaire et tertiaire pour une 
intervention adaptée au public ciblé en grande vulnérabilité, en voie de radicalisation 
ou radicalisé, menant à la violence.

Initiation à l’histoire, au cadre juridique et à son champ 
d’application
Processus restauratif au sein d’un programme 
réhabilitatif individuel ou groupal

Permettre aux professionnels de comprendre au plus 
près les situations de vulnérabilité socio-individuelles 
susceptibles de rencontrer une radicalité violente

Principes et modèles théoriques de justice restaurative : 
rencontres relationnelles auteur(s)-victime(s), rencontre 
en groupe détenus ou condamnés/victimes, cercles de 
soutien et de responsabilité

Accompagner les professionnels dans le développement 
et la mise en œuvre d’une expertise

›
›

› ›

›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Psychologue

Psychologue

2 jours ou sur mesure

2 jours ou sur mesure

Nous consulter

Nous consulter

Ref. 011-115

Ref. 011-116

JUSTICE RESTAURATIVE – SENSIBILISATION

L’objectif de la formation est de conceptualiser/définir une approche socio-judiciaire 
de la justice restaurative par le biais d’un regard croisé entre le droit positif, les textes 
fondamentaux et les pratiques associatives.
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Médecins, psychologues,
équipes soignantes

Tout professionnel accompagnant
les personnes en fin de vie et plus
spécifi uement tout soignant

L’ANNONCE D’UN DIAGNOSTIC GRAVE L’ANNONCE D’UN DIAGNOSTIC GRAVE 
L’annonce d’un diagnostic grave est toujours un traumatisme pour la personne malade. 
Cette rupture entre un « avant » et un « après » marque l’entrée dans une vie où 
il faudra dorénavant pactiser avec la maladie ou le handicap. Depuis le plan cancer 
2003-2007 qui avait fait du processus d’annonce de diagnostic d’une maladie grave ou 
chronique une préoccupation majeure, la HAS et les pouvoirs publics ont œuvré pour 
formaliser des recommandations pour la mise en œuvre d’un  dispositif d’annonce 
dans les établissements de santé.

Connaissance de façon approfondie des dispositifs 
proposés
Échanges autour de questions auxquelles les 
professionnels ont pu être confrontés dans la singularité 
de certaines situations
Expérimentation de la rédaction des directives anticipées 

S’approprier des recommandations de l’HAS sur l’an-
nonce de  diagnostic grave
Développer une éthique de l’annonce et de l’accompa-
gnement

afin de mieux appréhender les difficultés, les attentes et 
besoins de la personne projetant sa fin de vie
La procédure collégiale (composition, fonctionnement, 
traçabilité) au sein de laquelle la loi fait obligation 
d’utiliser ces deux dispositifs sera également détaillée 
avec la place de chacun dans le dispositif

Intégrer la démarche d’annonce dans un projet théra-
peutique de l’équipe

›
›

›

›
›

›

›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Psychologue clinicien

Cadre de santé, équipe mobile de soins 
palliatifs, Docteur, membre du Comité 
d’Orientation Stratégique du Centre National 
de soins palliatifs et de la fin de vie

3 jours ou sur mesure

Nous consulterRef. 010-102

Ref. 010-106

DIRECTIVES ANTICIPÉES, PERSONNE DE CONFIANCE, PROCÉ-
DURE COLLÉGIALE
La loi du 2 février 2016 relative à la fin de vie renforce les droits des malades et 
personnes en fin de vie, et de nouveaux droits leur sont octroyés. Chacun peut exprimer 
de façon anticipée ses volontés sur sa fin de vie, qu’il soit en bonne santé ou malade, 
en rédigeant des directives et/ou en désignant une personne de confiance. En parler 
au patient pour l’informer, pour l’encourager à faire usage de ces deux dispositifs fait 
partie des missions des professionnels de santé.

LYON 1 jour
13/11/2023 

305 €

DPC
NOUS CONSULTER

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER
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Professionnels soignants

LES SOINS PALLIATIFS
Chaque soignant, quelle que soit sa fonction, est un jour confronté aux limites de sa 
technicité et à l’approche de la mort de l’autre : face à cela, une réflexion personnelle 
et des échanges avec d’autres acteurs de santé doivent s’engager pour enrichir sa 
pratique professionnelle.
Les soins palliatifs, bien au-delà de la question de la fin de vie et de la mort, se 
prodiguent dans un cadre législatif défini. 

Cadre conceptuel permettant à chaque professionnel 
d’éclairer sa pratique
Démarche inductive qui consiste, à partir de situations 
concrètes amenées par les professionnels, à construire 
avec eux, progressivement les principes généraux

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

Exploitation des situations concrètes vécues par les 
soignants pour dégager et préciser les concepts et les 
méthodes mises en œuvre
Exercices de mise en application
Analyse des pratiques professionnelles

Réfléchir à sa propre implication dans l’accompagnement 
des personnes en fin de vie
Savoir accompagner

›
›

›
›

›
›

›
›

›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Infirmier, ps c ologue

2 jours ou sur mesure

Nous consulterRef. 010-104

SOINS PALLIATIFS À L’ADRESSE DES PERSONNES ÂGÉES 
SOUFFRANT DE TROUBLES PSYCHIQUES
L’évolution des techniques, des pathologies et des populations accueillies nécessite une 
adaptation permanente des connaissances des équipes soignantes. La formation vient 
répondre aux attentes individuelles et aux besoins collectifs de l’établissement concer-
nant le thème des soins palliatifs auprès des personnes âgées souffrant de troubles psy-
chiques et/ou psycho-comportementaux. Un des axes essentiels de la formation sera de 
réfléchir comment la présence de troubles psychiques va modifier les conditions de la fin 
de vie et nécessiter une adaptation particulière de cette prise en charge.

Infirmiers et aides-soignants des
différentes unités de soins relevant
du secteur psychiatrique de la personne âgée

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipe

Psychologue clinicien intervenant 
auprès de la personne âgée
en EHPAD et service de psychiatrie

3 jours ou sur mesure

Nous consulterRef. 010-110

DPC
NOUS CONSULTER
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Éducation thérapeutique 
et éducation pour la santé

Tout professionnel soignant, 
musicothérapeute

Tout professionnel accompagnant 
des personnes en fin de vie et
leur entourage

LA MUSIQUE COMME MÉDIATION EN SOINS PALLIATIFS 

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

Approche sous l’angle des risques psycho-sociaux et/ou 
professionnels

Formation centrée sur des exemples cliniques concrets 
nourris par l’expérience du formateur
Études de situations rencontrées par les participants 
pour identifier l’intérêt de la musique dans la prise en 
charge d’un patient en soins palliatifs

Ananlyse des effets cumulatifs qui impactent la vie 
professionnelle de la personne endeuillée

Découverte et expérimentation des différentes 
approches issues de la musicothérapie adaptées au 
contexte spécifique d’unité de soins palliatifs
Perspectives pour une démarche de soin par la 
musicothérapie en soins palliatifs : identifier la place du 
musicothérapeute dans l’équipe soignante

›

›
›

›

›

›

Musicothérapeute intervenant en 
unité de soins palliatifs

Psychologue

Ref. 010-108

Ref. 010-109

LE PROFESSIONNEL FACE AU DEUIL

Autrefois reconnu, le deuil est, aujourd’hui, un des phénomènes sociaux les plus négli-
gés. En effet, si la dimension sociale, plus «visible» du deuil, tend progressivement à 
disparaître de la sphère publique, pour se vivre de manière plus intime, dans la sphère 
privée, le deuil ne fait pas moins partie du quotidien, et notamment de celui des profes-
sionnels de la santé, 8 décès sur 10 ayant lieu en milieu hospitalier. 

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

4 jours ou sur mesure

1 jour ou sur mesure

Nous consulter

Nous consulter
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Tout professionnel de psychiatrie ou 
du secteur médico-social qui souhaite 
découvrir l’ETP

Tout professionnel du secteur
médico-social impliqué dans
des programmes éducatifs

PREMIÈRE APPROCHE DE L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU 
PATIENT 
Selon l’OMS, l’éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou 
maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une 
maladie chronique. Dans ses recommandations de 2007, l’HAS déclare que l’ETP « fait 
partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. » Pourtant, 
les soignants manquent encore d’informations et de formation sur ce dispositif. INFIPP 
vous propose une sensibilisation à l’ETP, pour intégrer tout l’intérêt de cette démarche 
et se projeter dans ce changement de paradigme dans le soin en psychiatrie.

Développer ses connaissances d’éducation pour la santé 
dans le secteur médico-social

Analyse de l’évolution des pratiques dans les services
Les étapes de la démarche et les outils de communication 
en ETP

Acquérir les compétences techniques, relationnelles et 
organisationnelles nécessaires à la mise en œuvre de 
projets de promotion de la santé

À qui proposer l’ETP et qui réalise l’ETP ?
Les facteurs favorables à l’apprentissage

›

›
›

›
›

›

Infirmier de secteur ps c iatri ue, 
superviseur d’équipe, pionnier
de l’ETP

Professionnel de la prévention et de 
l’éducation pour la santé

Ref. 008-110

Ref. 008-103

ÉDUCATION POUR LA SANTÉ DES USAGERS DU SECTEUR
MÉDICO-SOCIAL 

L’éducation pour la santé désigne les actions mises en œuvre afin de développer des 
aptitudes individuelles donnant aux personnes les moyens de faire des choix favorables 
à leur propre santé.

LYON

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

3 jours
15-16/03/2023 + 09/05/2023 

3 jours ou sur mesure

855 €

Nous consulter
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Tout professionnel de santé impliqué 
dans une démarche d’éducation 
thérapeutique en psychiatrie

Tout professionnel en situation 
de conduire des entretiens 
motivationnels

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT EN PSYCHIATRIE
– 40 HEURES
Vous souhaitez vous inscrire dans une démarche d’éducation thérapeutique du patient 
(ETP) en psychiatrie. Selon le cadre de la loi (de la loi HPST à l’arrêté du 30/12/2020 
relatif au cahier des charges des programmes d’ETP), les professionnels souhaitant 
s’engager dans une démarche d’ETP ont l’obligation de suivre une formation de 40 
heures leur permettant d’acquérir les compétences nécessaires pour dispenser 
l’éducation thérapeutique du patient. Cette formation est conforme au cadre juridique.

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

Concevoir un programme d’éducation thérapeutique du 
patient en psychiatrie en connaissant la réglementation 
en vigueur et la méthodologie adaptée
Construire ou adapter un outil type d’ETP en psychiatrie
Mettre en œuvre un programme d’ETP adapté aux 
patients en psychiatrie, en ayant acquis les compétences 

Méthodologie et appropriation des outils de l’entretien 
motivationnel : préparation, conduite, traçabilité

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

›

›

›
›

›
›

›

Infirmier de secteur ps c iatri ue, 
superviseur d’équipe, pionnier
de l’ETP

Professionnel paramédical
ou psychologue

Ref. 008-107

Ref. 008-106

CONDUITE D’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL 

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

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

40 heures ou sur mesure

2 jours ou sur mesure

Nous consulter

Nous consulter

FFP

DPC
NOUS CONSULTER
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Douleur

Tout professionnel intervenant auprès 
des patients concernés par une chirurgie 
bariatrique en stade préopératoire et 
postopératoire

Tout personnel impliqué dans les activités 
socio-thérapeutiques et l’animation : IDE, AMP/
AES, Animateurs, psychomotriciens, etc.

OBÉSITÉ ET SANTÉ MENTALE : ASPECTS PSYCHOLOGIQUES ET 
PSYCHOPATHOLOGIQUES DE LA CHIRURGIE BARIATRIQUE

ANIMER UN ATELIER CUISINE THÉRAPEUTIQUE

La prise en charge psychologique d’un patient avant et après sa chirurgie bariatrique 
est primordiale. La formation vise à assurer une prise en charge rassurante du patient 
pour travailler autour et/ou anticiper les difficultés et échecs éventuels.

La cuisine est une activité riche en échanges et en apprentissages de la vie. La cuisine 
thérapeutique s’inscrit dans une action éducative qui tient compte à la fois de l’individuel 
et du collectif. Cette formation permet d’observer le patient dans un contexte différent 
et de partager un moment de dégustation qui peut faire remonter des émotions.

Connaître les modalités d’une évaluation psychologique 
pour une chirurgie bariatrique, dépistage  psychopatho-
logique basé sur la vie et les traumas du patient
Comprendre les enjeux psychiques concernant ce type 
d’opération et pouvoir les appréhender

Découverte d’une approche globale de l’alimentation 
centrée sur les besoins de la personne
Ateliers pratiques avec transmission, préparation et 
dégustation de recettes adaptées ; l’analyse réflexive 
permettra à chaque participant d’adapter la démarche à 
un public et un contexte spécifique

Comprendre la place de l’éducation thérapeutique du 
patient concernant le parcours préopératoire du patient
Mieux accompagner le patient lors du changement 
de son image corporelle et identifier des troubles 
psychopathologiques éventuels

Apports théoriques et méthodologiques pour concevoir, 
mettre en place et suivre des projets autour de la 
cuisine comme médiation dans la relation de soin et 
d’accompagnement
Analyse des pratiques professionnelles avec évocation 
de situations concrètes

›

›

›
›

›
›

›

›

Psychologue spécialisé dans la prise 
en charge psychologique de l’obésité

Diététicien, nutritionniste

Ref. 008-109

Ref. 008-108

LYON

LYON

3 jours
27-29/11/2023 

2 jours
20-21/03/2023 

995 €

610 €

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER

DPC
NOUS CONSULTER
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Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, éducatif et social

IDE, psychologues

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

Ateliers pratiques pour acquérir le protocole de base 
d ne séance d pnose en  points
Accompagnement personnalisé lors des retours sur les 
ateliers expérientiels pour tenir compte du contexte 
spécifique de chaque participant

Entre somatique et psychique : place de la souffrance
Espaces transitionnels et ressort thérapeutique : là où le 
sujet souffre, là s’ouvre aussi un espace potentiel de soin

ormation concr te et prati e  : aire et re aire est 
nécessaire pour réellement acquérir les automatismes, 
le phrasé, un nouveau type de communication,...
Vidéos, cas cliniques et autres récits de la pratique de 
l’hypnose en cabinet, au bloc et retour de congrès

Relation d’aide, écoute active et « juste » positionnement 
face à la souffrance psychique
Le symptôme change selon la façon dont il est reçu : 
postures soignantes

›
›

›
›

›
›

›

›

Psychologue clinicien

Infirmier Anest ésiste ipl mé d tat, 
Praticien en hypnose

Ref. 009-102

Ref. 009-105

L’HYPNOSE COMME APPROCHE NON-MÉDICAMENTEUSE DE 
LA DOULEUR
L’hypnoanalgésie fait partie des bonnes pratiques recommandées par l’ HAS comme 
complément à des traitements médicamenteux, en tant qu’approche non médicamen-
teuse. Actuellement, une grande variété de techniques d’hypnose est largement utili-
sée, adaptée à chaque situation clinique spécifique, comme médiation dans la prise en 
charge de la douleur. Cette démarche clinique permet à la fois de donner des outils au 
patient, et donc d’acquérir plus d’autonomie, mais aussi de lui proposer une approche 
complémentaire, parfois même alternative aux traitements médicamenteux.

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

LYON

3 jours ou sur mesure

3 jours
05-07/04/2023

Nous consulter

1005 €

N
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Tout professionnel exerçant en santé 
mentale

Personnels médicaux et paramédicaux, 
psychologues cliniciens, membres des équipes 
pluridisciplinaires impliqués dans la prise
en charge de la douleur

PSYCHOPATHOLOGIES ET DOULEUR CHRONIQUE
Les symptômes psychiques et les difficultés de communication complexifient la prise 
en charge de la douleur en psychiatrie. La formation propose de mieux comprendre la 
douleur et ses modalités d’expression chez les patients. Elle apporte également des 
outils concrets pour évaluer et participer au soulagement de la douleur.

Travail sur les représentations des soignants et définition 
des notions de douleur et de souffrance, de douleur 
aiguë et de douleur chronique en les situant dans un 
contexte clinique précis
Importance de la qualité relationnelle dans le soin

Les mécanismes de la douleur
Le rôle de l’infirmier dans la prise en charge douleur
Douleur et pathologies psychiatriques : évaluer et 
accompagner

Les participants pourront s’appuyer sur l’expérience de 
l’intervenant issue de sa pratique dans différentes unités 
de soins et lors des consultations douleurs chroniques
Expérimentation et initiation à différentes approches 
corporelles adaptées à la prise en charge de la douleur

Douleur chez les patients non-communicants
Améliorer la prise en charge douleur dans les services

›

›

›
›
›

›
›

›

›

Psychologue clinicien

Médecin psychosomaticien, 
ps c ot érapeute  infirmier en 
réanimation, ressources douleur

Ref. 009-104

Ref. 009-103

COMPRENDRE LA DOULEUR ET L’ACCOMPAGNER – ENTRE 
MÉDICAMENTS ET APPROCHES PSYCHOCORPORELLES
La douleur est un signal d’alarme qui nous donne le sentiment de notre existence et 
nous avertit des dangers que court notre corps. L’utilité de la douleur est vitale mais 
très souvent la douleur épuise, dure dans le temps et devient maladie.
Le ressenti de la douleur est différent selon les individus, selon l’environnement. Il 
existe en effet un lien étroit entre la douleur et le contexte psychosocial.
La douleur du patient mobilise les compétences soignantes dans la relation soignant-
soigné impliquant d’apporter au patient qui souffre (communicant ou non) un soin 
relationnel attentif par la relation d’aide, le savoir, savoir-être et savoir-faire. 

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

LYON

2 jours
ou sur mesure

3 jours
08-10/03/2023

Nous consulter

855 €

DPC
NOUS CONSULTER
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Santé, croyance, culture

À LA RENCONTRE
de nos formateurs

Carmen ARCHINARD
Garder sa liberté de placer le patient au cœur du soin

Quel est votre parcours professionnel ? 
Guichetière aux PTT, secrétaire médicale dans un laboratoire, validation des acquis, réussite au 
concours d’entrée à l’école d’infirmière (IFSI), diplômée en 1995, mon parcours professionnel est 
varié, riche et m’a comblée. Il s’est ponctué de nombreuses formations notamment sur le toucher 
dans le soin et l’obtention d’un DU de prise en charge de la douleur. Il s’est nourri des rencontres 
professionnelles et de celles des patients à travers de belles histoires de vie très souvent dramatiques. 
J’ai pu par une présence habitée, accompagner les patients par mes compétences professionnelles 
mais surtout humaines, osant une authentique interactivité avec le toucher offrant la possibilité de 
l’émotion et de l’affectif, indispensables à la vie.

Comment êtes-vous arrivée à INFIPP ? 
C’est en 2006 que j’ai souhaité questionner, approfondir, enrichir le toucher de relation dans les soins 
et valider ma pratique. J’ai moi-même été formée par des formatrices INFIPP. Leurs compétences 
professionnelles, pédagogiques, humaines ont conforté, renforcé mes valeurs, m’ont permis de me 
remettre en question et surtout me dépasser. J’ai naturellement choisi INFIPP pour devenir à mon 
tour formatrice.

Quelle formatrice êtes-vous ? 
Ma pratique professionnelle m’a montré qu’il est possible de donner du sens, du relationnel dans nos 
pratiques soignantes et défendre les valeurs humaines. C’est cela qui me motive lors des formations 
que je dispense.

Portrait Chinois
Si INFIPP était un animal ce serait quoi pour vous ?
Ce serait le singe : plein de ressources, persuasif, social, astucieux, énergique, optimiste, curieux et 
intelligent.

012-104  L’INTERVENTION À DOMICILE [P. 97]

003-108  LES ÉTATS DÉPRESSIFS [P. 104]

017-108  LA RELAXATION DANS LES PRATIQUES ÉDUCATIVES
  ET SOIGNANTES - NIVEAU 1 [P. 123]

017-129  LE TOUCHER DANS LES SOINS [P. 124]

017-133  LA RELAXATION AQUATIQUE PAR LE PORTAGE
  ET LES MOBILISATIONS PSYCHOCORPORELLES [P. 131]

PARCOURS
formateur

PARCOURS
 formateur

QUESTIONS
à un formateur

QUESTION
à un formateur

FOCUS
coopération

JURIDIQUE
informations

POUR ALLER
plus loin

VOS
TÉMOIGNAGES
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Tout professionnel des secteurs 
psychiatrique et socio-éducatif

Tout professionnel intéressé par les problèmes 
de croyances, aux prises avec des problèmes 
culturels ou devant travailler auprès d’un 
public souffrant de névroses, de psychoses

ETHNOPSYCHIATRIE 

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

Processus psychiques de la pensée magique dans le 
développement de l’enfant
Pensée magique chez l’adulte : dans les névroses, dans 
les croyances diverses comme sorcellerie, médiumnité, 
astrologie, exorcisme...

Découvrir les concepts généraux de l’ethnopsychiatrie
Prendre conscience de ce qu’est la confrontation
interculturelle
Explorer la relation entre maladie mentale et culture

Pensée magique et culture : par une approche des 
sociétés exotiques, dans nos sociétés traditionnelles, 
dans un monde multiculturel
Approche de l’ethnopsychiatrie : les problématiques 
propres aux migrants et leurs prises en charge, délires 
de possession en institutions psychiatriques et en suivi 
ambulatoire

Découvrir les conceptions de la maladie et de la 
pathologie mentale dans d’autres cultures et leur prise 
en charge
Appréhender la relation professionnel usager sous
l’angle culturel

›
›

›
›
›

›

›

›

›

Docteur en psychopathologie et psychanalyse, 
sociologue, intervenant auprès des populations 
migrantes et dans les établissements de santé

Psychologue clinicien d’orientation 
psychanalytique - Prêtre exorciste

Ref. 005-103

Ref. 005-104

PSYCHIATRIE, CROYANCES, SORCELLERIE 

Cette formation se propose de faire le point sur les mécanismes psychiques allant de 
la pensée magique, à l’œuvre chez tous les individus, jusqu’aux délires de possessions 
des personnes atteintes d’un trouble psychotique suivies en institution psychiatrique, 
en passant par les modes de structuration culturelle de cette pensée magique et leur 
retentissement sur les fonctionnements psychiques.

LYON

BORDEAUX → 22-26/05/2023

LYON → 20-24/11/2023

6 jours
13-15/09/2023
+ 06-08/11/2023 

5 jours 
1675 € 

1830 €
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Tout professionnel des secteurs sanitaire et 
médico-social travaillant auprès de personnes 
de culture différente

rofessionnels de santé des différents p les 
intervenant auprès des personnes accueillies en 
CADA ou qui prennent en charge des migrants

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

Travail à partir de situations cliniques concrètes
Méthodes pédagogiques collaboratives
Partage des compétences pour identifier les facteurs de 
vulnérabilité chez les migrants et les réfugiés

Acquérir des éléments théoriques sur la culture, les 
cultures et l’interculturalité
Définir la notion de cadre de références culturelles 
dans la relation soignant – soigné / accompagnant – 
accompagné
Mieux connaître le cadre de références des sociétés dites 
traditionnelles

Spécifier les soins aux migrants et réfugiés présentant 
des difficultés psychiques
Resituer la collaboration entre les professionnels 
concernés par la prise en charge
Améliorer la qualité de la communication

Cerner les principales caractéristiques sur le plan des 
trajectoires suivies
Analyser les pratiques à partir de situations concrètes
Adapter ses pratiques à l’interculturalité
Prendre en compte des données culturelles dans un 
projet thérapeutique

›
›
›

›
›

›

›

›
›
›

›
›
›

Psychologue clinicien

Anthropologue, juriste et psychologue 
clinicien

Ref. 005-110

Ref. 003-126

SOINS DE SANTÉ MENTALE AUX MIGRANTS ET RÉFUGIÉS
La rencontre avec les demandeurs d’asile requiert une approche globale de la 
personne tenant compte de son contexte bio-psycho-social et culturel. L’accueil et la 
prise en soin d’un demandeur d’asile relèvent de ce qu’on appelle « la clinique de 
l’extrême » mettant en question les cadres de références et de soins habituels. Dans 
ce contexte, le travail en équipe pluridisciplinaire joue un rôle primordial : les points de 
vue différents et complémentaires des professionnels permettent d’éviter une vision 
trop ethnocentriste ou des interprétations soit trop défensives, soit empreintes d’une 
bienveillance excessive.

LYON

LYON

3 jours
15-17/05/2023 

4 jours
02-05/05/2023 

855 €

1220 €

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER
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PODCAST
INFIPP a lancé son premier podcast « Le cabinet de curiosité » en 2021.
Parce qu’écouter des podcasts est un bon moyen pour aborder des 
sujets plus en profondeur et avoir connaissance d’une diversité de 
problématiques qui ne sont pas toujours abordées dans les médias 
traditionnels et dans la société en général, INFIPP vous invite dans son 
cabinet de curiosité. Le format podcast est en parfaite adéquation avec 
notre société d’aujourd’hui  : vous pouvez écouter ce contenu sur votre 
smartphone, téléphone ou ordinateur nos contenus experts, quand et où 
vous le voulez.
Au fil des épisodes, nos spécialistes (professionnels de tout bord et 
usagers) explorent les problématiques actuelles de la santé mentale et 
vous apportent des informations, des idées, des solutions et de l’ouverture.
Venez découvrir nos 2 premiers épisodes :
Épisode 1 : Les Premiers Secours en Santé Mentale, on vous dit tout ! Une 
personne touchée par un trouble de santé mentale explique en quoi les 
PSSM sont d’une utilité évidente. Un exemple d’intégration des PSSM 
dans la culture d’entreprise.
Épisode 2 : Le jeu vidéo pour soigner ?  Des résistances envers le jeu vidéo 
à son utilisation en psychothérapie. Guillaume Gillet, psychologue clinicien, 
nous invite à réfléchir sur les a priori couramment rencontrés quand on 
parle du jeu vidéo (dépendance, rapport à la réalité, rapport à l’écran, 
isolement, …) et sur les enjeux de son utilisation en thérapie.
Voir p. 145.  Scanner le QR-Code >
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Tout professionnel concerné par 
l’accompagnement de personnes atteintes
de psychoses chroniques dans le champ de la 
post-cure dans un environnement institutionnel

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

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

Nature de la relation d’aide en psychiatrie à partir des 
grands principes qui sous-tendent la réhabilitation psy-
chosociale et le parcours de rétablissement
Stratégies d’accompagnement basées sur l’apprentis-
sage de compétences plutôt que sur l’étayage et la com-
pensation par le biais de techniques de résolution de 
problèmes ; construire le parcours de soins à partir des 
besoins exprimés

Amélioration de l’attention
Amélioration du traitement du langage

Axes forts de la réhabilitation psychosociale en psychia-
trie : la psychoéducation, l’entraînement aux habiletés 
sociales et la remédiation cognitive
Médiations et techniques d’animation groupales per-
mettant d’ouvrir une pratique centrée sur l’approche 
motivationnelle et les thérapies cognitives et compor-
tementales dans le champ du traitement des psychoses 
chroniques

Développement des facultés de mémoire
Développement de la cognition sociale
Progression dans le domaine de la projection dans l’ave-
nir et dans la planification›

›

›

›

›

›

›
›
›

Infirmier de secteur ps c iatri ue intervenant 
auprès des patients dans le champ de la 
réhabilitation psychosociale

Spécialiste en sciences cognitives et 
en ateliers thérapeutiques

Ref. 006-104

Ref. 006-106

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

LYON

LYON

6 jours
06-08/11/2023 + 04-06/12/2023 

4 jours
12-15/06/2023 

1710 €

1220 €

Acquérir des compétences concernant la remédiation cogni-
tive, aussi bénéfiques en termes de compétences sociales 
que de facultés de réinsertion, à différents niveaux :
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Infirmiers

out professionnel des p les de 
réhabilitation, référent de parcours, 
coordonnateur de projets, professionnel 
exerçant en psychiatrie ou en ESMS

LES ATELIERS THÉRAPEUTIQUES DANS LE CADRE DE LA REMÉ-
DIATION COGNITIVE
Les ateliers thérapeutiques peuvent servir de support à la remédiation cognitive avec 
des notions propres à ceux-ci comme : le plaisir, le renforcement de la confiance en 
soi... Cette formation va permettre aux professionnels de mettre un sens particulier 
aux ateliers thérapeutiques.

PROJEU est un outil d’aide à la co-construction et au 
suivi de son projet personnalisé de rétablissement/
d’accompagnement à travers le recours à un support 
ludique, jeu de cartes

Sensibiliser les professionnels à la remédiation cognitive 
et positionner cet outil dans les autres dispositifs de 
soins
Définir la remédiation cognitive et ses différents champs 
d’application

Il est utilisé dans différents établissements (Hôpital de 
jour, EPSM, CATTP, IME, foyer d’hébergement, résidence 
autonomie...)
Il peut être proposé en individuel ou en groupe avec 
l’aide d’un professionnel

Appréhender les fonctions de la remédiation cognitive
Intégrer les stratégies de remédiation cognitive comme 
une composante centrale du processus de rétablissement 

›

›

›

›
›

›

›

Psychologue spécialisé
en neuropsychologie

Créateur de Projeu,
docteur en anthropologie de la santé

Ref. 006-111

Ref. 006-112

PROJEU : UN OUTIL POUR CO-CONSTRUIRE, SUIVRE ET RÉVISER 
LE PROJET PERSONNALISÉ DE RÉTABLISSEMENT
Le Projeu repose sur plusieurs piliers méthodologiques : la participation active à son 
processus de rétablissement/d’accompagnement (autodétermination, empowerment) ; 
l’utilisation de critères communs avec le guide d’évaluation multidimensionnel 
(GEVA) utilisé par les MDPH pour l’attribution de la prestation de compensation du 
handicap (PCH) compréhensibles par tous (notion de Gévacompatibilité ; Séraphin-
compatibilité) ; la construction de la temporalité dans son parcours de vie.

LYON

LYON

3 jours
26-28/06/2023

2 jours
09-10/03/2023 

855 €

615 €

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER
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Tout professionnel travaillant auprès 
de personnes souffrant de troubles 
psychiques

Tout professionnel exerçant en santé mentale, 
membre de la famille d’une personne 
présentant des troubles psychiques

PAIR AIDANCE :
LE SAVOIR EXPÉRIENTIEL AU SERVICE DU RÉTABLISSEMENT
Aborder en formation la question du rétablissement par le biais d’un pair-aidant ou 
médiateur-pair, c’est accepter de considérer que le savoir expérientiel de ce formateur, 
usager rétabli, est une source de connaissances particulière permettant d’envisager 
les troubles psychiques, les patients, le rétablissement sous un autre angle que celui 
du soignant. Ce décalage ouvre de nouveaux horizons où l’espoir prend tout son sens.

Expérimentation de méthodes participatives et colla-
boratives, dont des techniques issues des principes de 
l’éducation populaire, de la communication non violente 
et de l’approche humaniste
Mise à profit de différentes expériences et différents 
points de vue professionnels
Utilisation et création d’outils de co-évaluation
Conscientisation de sa pratique pour repérer les 
enjeux de la participation, du pouvoir d’agir et de 
l’empowerment

Un formateur médiateur-pair
Travail sur les représentations

Apports conceptuels, méthodologiques et outils sur le 
rétablissement

Formation « localisée » : adaptée aux caractéristiques du 
territoire de vie où a lieu la formation et aux acteurs de 
l’accompagnement visant l’inclusion sociale
Outils favorisant la créativité professionnelle, l’appro-
priation et la définition de pistes concrètes profession-
nelles à l’issue de la formation
Mise en application à travers un projet participatif éla-
boré au fil de la formation

›

›
›
›

›
›

›

›

›

›

Médiateur santé-pair, titulaire du 
master ducation t érapeuti ue et 
éducation en santé

Ergothérapeute en santé mentale

Ref. 006-113

Ref. 006-110

PARTICIPATION ET EMPOWERMENT EN SANTÉ MENTALE

Expérimentation de méthodes participatives et colla- Formation « localisée » : adaptée aux caractéristiques du › ›

PARTICIPATION ET EMPOWERMENT EN SANTÉ MENTALE
Susciter la participation et le pouvoir d’agir (empowerment) figure aujourd’hui dans 
les orientations des bonnes pratiques d’accompagnement des personnes présentant 
un trouble psychique. Comment créer les conditions de la participation ? Comment 
faire en sorte que le patient, aujourd’hui considéré comme citoyen, soit acteur de son 
projet d’accompagnement et inclus socialement ? Il est nécessaire de se doter d’outils 
efficaces qui permettent d’ajuster sa posture professionnelle.

LYON + DISTANCIEL

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

4 jours
21-22/09/2023 (présentiel)
09-10/11/2023 + 09/02/2024 (distanciel)

2 jours ou sur mesure

1220 €

Nous consulter

e-L
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Tout professionnel impliqué dans les 
ateliers socio-thérapeutiques

L’ACTIVITÉ SOCIO-THÉRAPEUTIQUE « RÉSILIENCE » :
ACTIVITÉS MANUELLES ET RÉCUPÉRATION

Les ateliers socio-thérapeutiques sont une occasion formidable pour mettre à l’œuvre 
la réhabilitation à plusieurs niveaux : récupérer des matières pour les transformer, 
retrouver ses capacités d’agir sur la matière, retrouver les gestes pour construire 
au travers d’un projet en commun, retrouver du lien avec soi et les autres, etc. Le 
processus de création matérialise des opérations psychiques et soutient un processus 
de transformation de la personne.

Une approche ludique et concrète du concept complexe 
de la « Résilience »
Les enjeux de la récupération : psychique et environne-
mental

L’atelier : lieu concret et cadre thérapeutique
Ateliers expérientiels qui permettent aux professionnels 
d’éprouver et de faire des liens avec leur pratique
Mise en place de projets concrets

› ›
›› ›

Art-thérapeute, artiste plasticien

Ref. 006-116

LYON 3 jours
21-23/06/2023 

915 €
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Tout professionnel des secteurs social 
et médico-social travaillant sur l’accès 
au logement et intervenant à domicile

Formation concrète partant des situations rencontrées 
par les professionnels
Acquisition de connaissances cliniques de base pour 
mieux comprendre les conséquences potentielles des 

troubles mentaux sur la relation et sur l’accompagnement 
autour de l’habitat
Démarche pédagogique participative et collaborative

›
› ›

Cadre de santé

Ref. 006-114

HABITAT ET SANTÉ MENTALE

Cette formation permet aux professionnels du social et médico-social travaillant 
sur l’accès au logement et intervenant à domicile, d’acquérir des clés pour mieux 
comprendre les répercussions potentielles des troubles mentaux sur la relation et sur 
les situations concrètes, parfois difficiles.

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes 2 jours ou sur mesure

Nous consulter

Tout professionnel en situation 
d’accompagnement vers l’emploi

ACCOMPAGNER VERS L’EMPLOI LES PERSONNES SOUFFRANT 
DE TROUBLES PSYCHIQUES
Améliorer la qualification des professionnels chargés de l’insertion des personnes 
souffrant de troubles psychiques est un enjeu important tant pour les usagers de la 
santé mentale que pour les structures sociales ou d’accompagnement vers l’emploi. 
Aujourd’hui, la situation économique et celle du marché de l’emploi se crispent : il 
y a des enjeux forts à rapprocher le triptyque « usagers, professionnels du social et 
entreprises ». Les usagers atteints de troubles psychiques doivent pouvoir, comme les 
autres citoyens, avoir un projet professionnel et accéder à l’emploi.

Cette formation s’inscrit dans la continuité du projet 
d’études et de partage de compétences Santé Publique et 
Santé Mentale (SPSM) employabilité en Europe financé 

par l’Union Européenne dans le cadre de « Erasmus+ » et 
déployé dans 5 pays

›

Professionnel de l’insertion par
le travail

Ref. 006-109

LYON 5 jours
03-04/04/2023 + 21-23/06/2023 

1425 €

FP
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Tout soignant dans le secteur de la 
santé mentale

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

Pourquoi développer l’accompagnement des familles en 
psychiatrie ?
L’accompagnement actuel des familles proposé en 
psychiatrie

›
›

›

›

›

›
Psychologue clinicien intervenant 
dans le champ de la réhabilitation 
psycho-sociale

Ref. 006-108

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN PSYCHIATRIE DANS LE 
CHAMP DE LA RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE
Ces dernières années, les recommandations de l’HAS dans le champ de la psychiatrie 
préconisent l’accompagnement de l’entourage familial des usagers. Ce travail avec 
les familles est indispensable pour améliorer le fonctionnement familial, face au 
traumatisme provoqué par l’arrivée de la maladie psychique. Cette amélioration du 
fonctionnement familial agit tel un levier thérapeutique dans le suivi du proche atteint 
de troubles psychiques et favorise son rétablissement dans un objectif de réhabilitation 
psychosociale.

LYON 3 jours
20-22/11/2023 

915 €

ef de p le de ré abilitation, cadre de santé, 
chef de service, coordonnateur de projet, 
référent de parcours, case manager, infirmier, 
éducateur spécialisé, AES…

PARCOURS DE VIE : ARTICULATION ENTRE SANITAIRE ET MEDICO 
SOCIAL
La notion de parcours de vie, de rétablissement se développe, et le projet personnalisé 
(de soin, d’accompagnement) représente un levier pour assurer la fluidité des parcours 
personnalisés. Cela implique une coordination des acteurs, un langage commun, des 
actions centrées sur le développement des capacités des personnes en souffrance 
psychique : remédiation cognitive, psychoéducation, EHS, ETP, Pro famille, activités 
physiques adaptées, développement des compétences dans tous les domaines de vie…

La personne est actrice de son processus de rétablisse-
ment (empowerment)
La notion de référent de parcours ou coordonnateur de 
projet est au cœur du suivi personnalisé
Le passage de la pluridisciplinarité à la trans-profession-
nalité pour un meilleur fonctionnement d’équipe
La corédaction, le suivi et la révision du projet de soins 

personnalisé et/ou d’accompagnement comme outil 
transversal
Les ressources internes et externes mobilisables 
pour permettre au patient/personne accompagnée 
d’atteindre ses objectifs.
La cohérence des outils par rapport aux critères de la V 
2020 des EPSM et du référentiel de l’évaluation externe 
des ESMS

›
›
›
›

Docteur en anthropologie de la santé

Ref. 006-117

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes 4 jours ou sur mesure

Nous consulter

N
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Addictologie

Partenaire d’INFIPP de longue date et membre de la 
coopérative, l’Institut Pluridisciplinaire d’Études sur 
la Communication a été créé en 1999 en tant que 
Centre de formation, de recherche, de conception, 
notamment pour des professionnels des champs 
de la santé, de l’action sociale, de l’action scolaire, 
de l’analyse institutionnelle, de la formation 
professionnelle continue. L’I.P.E.C. favorise le principe 
de transdisciplinarité par une équipe d’intervenants 
composée de médecins psychiatres, psychologues, 
éducateurs spécialisés, thérapeutes familiaux, responsables de 
formation, chercheurs. Tous les intervenants ont une formation et une pensée systémique. Ce sont 
des praticiens de terrain, ce qui favorise une constante interaction pratique / théorie et la prise en 
compte du contexte social évolutif. La collaboration d’IPEC et d’INFIPP se développe particulièrement 
dans le champ de la clinique en addictologie et dans celui de la systémie.
L’I.P.E.C. et INFIPP travaillent ensemble sur les formations et projets, en particulier en lien avec la 
thématique d’addictologie et de la dépendance. 

Nos formateurs, experts de la santé mentale, sont régulièrement formés aux diverses méthodes 
pédagogiques existantes et émergeantes. En tant qu’ambassadeurs d’INFIPP, ils portent nos 
valeurs coopératives ; nos méthodes pédagogiques se doivent donc d’être en accord avec elles : 
participatives, collaboratives, innovantes.
Pour INFIPP, le temps collectif de la formation doit permettre une co-construction des savoirs 
nécessaires à l’amélioration des compétences. Ainsi, et selon les thématiques, les participants 
peuvent être engagés dans des activités ludopédagogiques, aussi bien que des médiations 
artistiques, corporelles ou encore des dispositifs multipliant les interactions comme des jeux de 
rôle, un world café. Le micro et le mobile Learning font partie des méthodes innovantes qu’INFIPP 
développe (voir pp. 9 et 100). Ces activités sont conçues non comme une fin en soi, mais bien au 
service de l’acquisition des compétences et en alternance avec les apports théoriques. Elles suivent 
un parcours adapté à l’apprentissage des adultes : partir de sa propre expérience pour travailler 
ses représentations, développer sa réflexivité par rapport à ce que l’on sait de son expérience, 
confronter ces réflexions aux savoirs théorisés, pour enfin projeter un changement, une évolution, 
une amélioration dans sa pratique. 

PARCOURS
formateur

PARCOURS
 formateur

QUESTIONS
à un formateur

QUESTION
à un formateur

FOCUS
coopération

JURIDIQUE
informations

POUR ALLER
plus loin

VOS
TÉMOIGNAGES

022-113   ET SI J’ESSAYAIS D’ANIMER AUTREMENT ! [P. 160]

022-104   ÊTRE OU DEVENIR FORMATEUR OCCASIONNEL [P. 162]

022-112   FORMATEUR NIVEAU 2 [P. 162]

UNE NOTRE APPROCHE PÉDAGOGIQUE COHÉRENTE
AVEC NOTRE ENGAGEMENT COOPÉRATIF
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Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, social et éducatif

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, social et éducatif

CONDUITES ADDICTIVES AVEC OU SANS SUBSTANCES

Cette formation apporte les moyens aux professionnels d’entrer en relation avec les 
hommes et les femmes souffrant de conduites addictives avec ou sans substances, 
et d’élaborer avec eux un projet de vie et d’accompagnement tenant compte de leurs 
singularités, individuelle et environnementale.

Mise en situation pour développer ses capacités de 
présence et d’écoute dans le cadre d’une relation 
d’aide auprès de patients alcoolo-dépendants afin de 
mieux cerner leur personnalité, leurs besoins, leurs 
comportements, leurs stratégies de fonctionnement et 
leurs ressources

Repères théoriques et cliniques pour comprendre les 
problématiques en jeu dans les différentes formes 
d’addiction

Outils et actions pour appréhender au plus près le 
dispositif de soins (en ambulatoire et en hospitalier) et 
les moyens thérapeutiques (suivi, individuel, familial, 
groupes)
Difficultés rencontrées (préjugés, déni, ré-alcoolisation, 
fatigue professionnelle...) et outils pour trouver des 
solutions

Mises en situation permettant de proposer des réponses 
pertinentes aux divers comportements présentés par les 
personnes souffrant de cette pathologie

›

› ›

›

›

Psychologues cliniciens exerçant en consultation 
ambulatoire en addictologie, professionnels de 
terrain, membres du réseau addictologie

Psychologues cliniciens, thérapeutes 
familiaux, membres du réseau addictologie 
exerçant en consultation ambulatoire

Ref.004-101

Ref. 004-102

L’ALCOOLISME

Cette formation permet de connaître les notions principales de l’alcoolisme et de savoir 
agir face à des personnes souffrant de cette pathologie. Elle apporte outils et méthodes 
pour savoir sur quelles bases établir une relation d’aide constructive qui favorise le 
changement.

LYON

LYON

5 jours
09-13/10/2023 

5 jours
12-16/06/2023 

1525 €

1525 €

FP

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

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

LE DÉNI EN ADDICTOLOGIELE DÉNI EN ADDICTOLOGIE
L’intérêt des politiques publiques et les différents plans établis, relayé par la recherche 
scientifique, tente de circonscrire le phénomène de l’addiction qui présente de plus en 
plus de comorbidités diverses et de situations complexes d’un point de vue médical, 
social, judiciaire. Aujourd’hui, l’approfondissement des connaissances - notamment 
grâce à la compréhension neurobiologique, à l’appréhension de la genèse des addictions 
et des mécanismes psychologiques tels que les mécanismes de défense : dénis, clivage 
- permet d’adapter les prises en charge.

- Connaître la Réduction Des Risques (RDR)
- Savoir utiliser le dispositif de prise en charge

Approche collaborative avec des techniques à médiation
Définir le déni et connaître ses caractéristiques
Travailler sur l’acceptation

Méthodes et outils pour favoriser la co-construction avec 
l’usager des modes d’accompagnement prenant en 
compte son contexte et ses compétences

Situer son rôle et son attitude en tant que professionnel 
face à un déni construit

›

›
›
›

›

›

Psychologue clinicien intervenant 
dans un service d’addictologie

ducateur spécialisé, intervenant en 
addictologie et thérapeute familial

Ref. 004-104

Ref. 004-105

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

LYON

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

2 jours
25-26/09/2023

2 jours ou sur mesure

610 €

Nous consulter

Une approche systémique pour :

FP
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Aides et soins à domicile

Tout personnel médical, social, ou 
médico-social dont les CSAPA et CJC

ADOLESCENCE, ADDICTION ET FAMILLE

Cette formation permet de repenser notre relation aux adolescents et jeunes adultes 
consommateurs de drogues et de co-construire un modèle de travail pour activer leurs 
compétences au changement.

Rencontre, affiliation et expression de la demande
Crise d’adolescence : Point de bascule et invitation au 
changement
Les figures du risque
Le cannabis, entre banalisation et pénalisation, l’aide 
sous contrainte

Nouveaux produits et nouveaux usages pour des  
nouveaux adolescents ?
Les paradoxes dans l’accompagnement d’adolescents 
addicts
Proposition d’un modèle d’auto évaluation 
L’approche systémique, changement de paradigme pour 
activer la compétence des familles

›
›
›
›

›
›
›
›

ducateur spécialisé, intervenant en 
addictologie, et thérapeute familial

Ref.004-106

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes 3 jours ou sur mesure

Nous consulter

FP

008-106  CONDUITE D’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL [P. 73]

003-102  LE PRINCIPE DE RÉPÉTITION : SA PRISE EN COMPTE COMME REPÈRE
  THÉORICO-CLINIQUE DANS UN DISPOSITIF DE SOIN  [P. 103]

001-116  TRAVAILLER AUX URGENCES PSYCHIATRIQUES [P. 155]

023-110  CASE MANAGEMENT EN PSYCHIATRIE [P. 165]

PARCOURS
formateur

PARCOURS
 formateur

QUESTIONS
à un formateur

QUESTION
à un formateur

FOCUS
coopération

JURIDIQUE
informations

POUR ALLER
plus loin

VOS
TÉMOIGNAGES
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Tout professionnel amené à effectuer 
des visites à domicile

Tout professionnel intervenant à 
domicile

LA VISITE À DOMICILE DES ÉQUIPES DE PSYCHIATRIE

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

À l’issue de la formation, les participants seront en 
mesure de prendre en charge des personnes présentant 
des pathologies mentales dans le temps, l’espace et les 

Analyse de la pratique pour identifier les probléma-
tiques concernant l’intervention à domicile des équipes 
de psychiatrie en prenant appui sur l’interculturalité pro-
fessionnelle
Co-construction d’un cadre de références pour les inter-
ventions à domicile des équipes pluriprofessionnelles 
en psychiatrie

moyens particuliers du contexte de la prise en charge à 
domicile

Méthodes participatives et collaboratives
Projet thérapeutique et travail en équipe pluriprofes-
sionnelle
Initiation à l’approche systémique
Exploration de nouvelles techniques d’intervention

›

›

›

›
›
›
›

Infirmier de secteur ps c iatri ue

Infirmier secteur ps c iatrie

Ref.012-107

Ref. 012-106

CONNAISSANCES DES PATHOLOGIES MENTALES ET PRISE EN 
CHARGE À DOMICILE
Maintenir un lien entre l’usager et l’institution, évaluer une situation psychosociale et 
son évolution, éviter l’hospitalisation, aider la personne dans son intégration sociale, 
soutenir une famille sont quelques-uns des buts de la visite à domicile. Ce vecteur 
relationnel confronte souvent les acteurs du soin ou de l’accompagnement social à un 
système familial perturbé, voire en crise.

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes 3 jours ou sur mesure

Nous consulter

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes 2 jours ou sur mesure

Nous consulter
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Tout professionnel à domicile

AS et IDE exerçant en SSIAD, SPASAD

L’INTERVENTION À DOMICILE
Les interventions à domicile sont en constante augmentation et se diversifient 
largement : des publics de plus en plus hétérogènes (allant de l’enfant en situation de 
handicap à la personne âgée en fin de vie) et des dispositifs toujours plus nombreux 
(du soutien à la parentalité à l’accompagnement des gestes du quotidien). Les 
professionnels du domicile se trouvent alors en situation de gérer le paradoxe de la 
rencontre de l’intime avec l’action publique, qu’elle soit sociale, médicale… 

Analyse réflexive des pratiques et situations rencontrées 
afin de pouvoir mettre en place une prise en charge 
paramédicale différenciée par les SSIAD et  SPASAD

Inscrire sa pratique dans un cadre réglementaire : 
exercice de la profession, secret professionnel
Connaître les bases du système familial : approche 
systémique de la famille
Savoir intervenir : se faire accepter de la famille, savoir 
utiliser ses ressources

Transmission d’outils concrets et de méthodes pour 
adapter ses réponses à domicile en fonction des 
troubles, pour ajuster ses accompagnements en fonction 
de l’évolution des pathologies

Organiser la prise en charge : définition des objectifs et 
évaluation de l’acte
Intégrer la notion de territoire : territoire institutionnel / 
territoire familial, les distances psychosociales

›

›
›
›

›
›

›

Thérapeute familial systémicien

Psychologue clinicien

Ref.012-104

Ref. 012-108

LA PRISE EN CHARGE DIFFÉRENCIÉE DES MALADIES NEURODÉ-
GÉNÉRATIVES EN SSIAD
Les pathologies neuro-dégénératives atteignent non seulement le patient mais 
l’ensemble de son entourage proche, soit en réalité plus de 2 millions de personnes 
touchées. Dans ce contexte, les missions des équipes d’intervention à domicile sont 
fondamentales pour aider à la fois la personne souffrante et son entourage. Ces 
missions, exclusivement assurées au domicile des personnes, demandent une vigilance 
particulière et un positionnement clair dans les interventions réalisées.

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

2 jours ou sur mesure

2 jours ou sur mesure

Nous consulter

Nous consulter

DPC
NOUS CONSULTER
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Tout professionnel exerçant en secteur
médico-social, SSIAD, Services d’aide et de 
soins à domicile, SAAD, SPASAD, SAMSAH, 
structures d’accueil temporaire

LE SOUTIEN DES AIDANTSLE SOUTIEN DES AIDANTS

11 millions d’aidants familiaux (soit un Français sur six) accompagnent au quotidien 
un proche en situation de dépendance, en raison de son âge, d’une maladie ou d’un 
handicap. Les aidants sont des acteurs indispensables du maintien à domicile. Comment 
les soutenir, les accompagner et prévenir leur épuisement ?

Identifier la place des personnes aidantes dans l’accom-
pagnement de la personne aidée
Sensibiliser et former les professionnels aux risques 
d’épuisement ; connaître les dispositifs de soutien pré-
sents sur le territoire

Prendre en compte, lors de l’élaboration du projet de 
soin personnalisé de la personne aidée, les potentialités 
et difficultés des aidants
Pouvoir identifier les situations à risque

›
›

›

›

Psychologue clinicien

Ref.013-108

LYON 2 jours
25-26/05/2023 

610 €

INFIPP, en collaboration avec le Centre Hos-
pitalier du Pays d’Eygurande, ses soignants et 
l’OPCO Santé Nouvelle-Aquitaine, a lancé une 
formation en Mobile Learning, sur smartphone, 
au contenu ludique et expert, à destination des 
soignants débutant en psychiatrie.
Cette formation axée sur « les mots de la psy-
chiatrie » est basée sur un savoir intelligem-
ment synthétique et expertisé par un comité 
scientifique regroupant des experts, usagers, 
pair-aidants et proches d’usagers. 
Sur des formats courts (30 min), ludiques et 
gamifiés afin d’ancrer les connaissances, les 
participants ont pleine autonomie et peuvent 
se lancer des challenges entre eux afin de ren-
forcer leurs liens et d’amener à une culture 
commune intégrative et moderne du soin.

http://www.ch-eygurande.fr/

https://www.opco-sante.fr/nouvelle-aquitaine 

PARCOURS
formateur

PARCOURS
 formateur

QUESTIONS
à un formateur

QUESTION
à un formateur

FOCUS
coopération

JURIDIQUE
informations

POUR ALLER
plus loin

VOS
TÉMOIGNAGES

D’autres Centres Hospitaliers nous ont fait 
confiance et nous formons depuis le lancement 
plusieurs centaines de soignants sur toute 
la France ! Pour plus d’informations, cette 
formation est présentée en page 100.
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APPROFONDIR SES CONNAISSANCES EN PSYCHOPATHOLOGIE

LES MOTS DE LA PSYCHIATRIE - MOBILE LEARNING - SAISON 1

Les professionnels de la santé mentale sont confrontés dans leur quotidien à la com-
plexité des prises en charge. Ils doivent réactualiser en permanence leurs connais-
sances en psychopathologie afin d’ajuster leur positionnement professionnel vis-à-vis 
des personnes soignées, car la relation qui se construit avec ces patients présente des 
particularités qui les laissent parfois démunis.

Cette formation en mobile learning sur smartphone ou tablette via une application 
dédiée, propose aux nouveaux soignants de la psychiatrie de commencer leur exercice 
professionnel avec des bases solides via l’acquisition du vocabulaire propre à la 
psychiatrie, tout en améliorant la compréhension de l’environnement de travail et de la 
clinique globale des patients. Grâce à un savoir expertisé (professionnels et usagers) 
et synthétique, varié dans ses méthodes, ludique et avec une progression gamifiée, le 
soignant pourra enrichir ses écrits professionnels, ses transmissions orales, et faciliter 
sa prise de poste.

Maîtrise des bases de la psychopathologie dans sa 
conception actuelle
Repérage des profils psychopathologiques et des pro-
blématiques des patients

Une formation innovante et dans l’air du temps
Une formation séquencée en capsules de 20-25min, 
accessibles à tout moment, en autonomie
Un contenu expertisé par un comité scientifique dans 
une logique de consensus

Méthodologie et outils pour adapter son positionne-
ment relationnel et la prise en charge de chaque patient 
au regard de son profil psychopathologique

Un modèle d’apprentissage axé sur l’ancrage des 
connaissances grâce à la répétition, l’aspect ludique et 
les challenges entre participants
Du Peer-Learning (les apprenants interagissent entre 
eux) pour les rendre acteurs de leur formation et 
potentialiser leur motivation

›

›

›

›
›

›

›

›

Tout soignant

Tout personnel soignant débutant en 
psychiatrie ou peu expérimenté
(ASD, IDE, cadre,…)

LYON

E-LEARN

Psychologue clinicien

Animation : chef de projet permanent 
d’INFIPP

3 jours
11-13/12/2023 

8 heures sur 10 semaines
Retrouvez nos sessions
sur notre site internet

855 €

305 €

Ref. 003-118

Ref. 003-140

e-L
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RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES EN SÉMIOLOGIE 
PSYCHIATRIQUE
La prise en soins des patients en psychiatrie n’est pas toujours aisée tant la 
symptomatologie est complexe et le rapport des patients à leur pathologie parfois 
questionnant. Il est donc nécessaire, pour la pertinence des soins, que les professionnels 
actualisent leurs connaissances de la sémiologie psychiatrique, c’est-à-dire des signes 
et symptômes de ces maladies, ainsi que le vocabulaire spécifique. En effet, le travail en 
psychiatrie est avant tout un travail d’équipe qui nécessite un langage commun afin de 
ne pas créer de biais dans les prises en soins.

Comprendre les signes et symptômes des pathologies 
psychiatriques
Acquérir un langage précis pour analyser et transcrire les 
propos et le comportement d’un patient (sémiologie et 
sémantique)

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

Améliorer ses écrits professionnels 
Acquérir des connaissances de mise en oeuvre et 
développer un outil d’aide

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

›
›

›

›

›
›

›

›

Tout professionnel du secteur 
psychiatrique

Tout professionnel de santé mentale 
et éducatif exerçant en psychiatrie
ou aux urgences

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Infirmier ou cadre de santé en 
psychiatrie

Psychiatre

2 jours ou sur mesure

3 jours ou sur mesure

Nous consulter

Nous consulter

Ref. 003-134

Ref. 003-109

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

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER
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LE SYMPTÔME EN PSYCHIATRIE 

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

Développer une compréhension théorique, clinique et 
métapsychologique du symptôme

Acquérir et mettre en œuvre des repères, des connais-
sances et techniques relationnelles pour aborder l’into-
lérance à la frustration
Connaître les modalités psychopathologiques de l’into-
lérance à la frustration
Savoir accompagner l’intolérant à la frustration : jalons 
et repères

Repérer les modalités du symptôme dans les diverses 
pathologies (névroses, psychoses, psychopathies, états 
limites...)

Questionner résonances, rejet, clivage et phénomènes 
d’usure des professionnels face à ce symptôme
Travailler postures et attitudes contenantes et distancia-
trices pour l’accompagnement

›

›

›
›

›

›
›

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, éducatif et social

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, médico-social, social

LYON

LYON

Psychologue clinicien

Psychologue clinicien

4 jours
27-30/06/2023

4 jours
28/11-01/12/2023

1140 €

1340 €

Ref. 003-103

Ref. 003-114

LES INTOLÉRANCES À LA FRUSTRATION : JALONS CLINIQUES 
POUR UN ACCOMPAGNEMENT

L’un des symptômes les plus difficiles à prendre en charge par une équipe soignante 
ou éducative est «l’intolérance à la frustration». Or, les modes psychopathologiques 
multiples de ce symptôme génèrent dans la relation des effets pouvant aller de 
l’exaspération individuelle jusqu’au clivage, parfois, d’une équipe entière.
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LE PRINCIPE DE RÉPÉTITION : SA PRISE EN COMPTE COMME 
REPÈRE THÉORICO-CLINIQUE DANS UN DISPOSITIF DE SOINS

Cette formation permet de développer les postures et attitudes distanciatrices, 
contenantes et sécurisantes nécessaires à la mise en travail des processus répétitifs 
dans la relation de soin.

Repérages théoriques
Aller du même au différent : espace transitionnel de soin

Utiliser l’analyse de situations cliniques concrètes pour 
traiter la question des impasses thérapeutiques
Définir l’impasse thérapeutique pour le patient et le 
soignant en psychiatrie 
Affiner l’analyse des difficultés dans la prise en soins des 

De la répétition mortifère à la répétition thérapeutique

patients au long cours
Développer des pistes d’amélioration des pratiques au 
sein de l’équipe pluri-professionnelle
Une démarche pédagogique participative

›
›

›
›
›

›

›
›

Tout professionnel soignant et 
éducatif exerçant en secteur sanitaire 
et médico-social

édecins, ps c ologues, infirmiers, 
aides-soignants, éducateurs, 
psychomotriciens, etc.

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

LYON

Psychologue clinicien

Psychologue clinicien

2 jours ou sur mesure

4 jours
05-08/12/2023

Nous consulter

1340 €Ref. 003-102

Ref. 003-125

FAIRE FACE AUX IMPASSES THÉRAPEUTIQUES

Nombre de prises en charge au long cours apparaissent comme des impasses 
thérapeutiques. La chronicité, les situations apparemment bloquées, les multiples 
rechutes demandent une perpétuelle recherche de solutions. Comment réintroduire 
des processus de parole et de pensée pour traiter et relancer une dynamique psychique 
figée du côté du patient comme de l’équipe ?
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ANXIÉTÉ NORMALE, ANXIÉTÉ PATHOLOGIQUE : GESTION DU 
STRESS, DE L’ANXIÉTÉ, DES ÉMOTIONS

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

Bases théoriques : en psychopathologie, en psychiatrie, 
en neuropsychologie, en sciences cognitives
Démarches de soin adaptées : facteurs de vulnérabilité, 
symptômes liés au stress pathologique, indication et 
approches thérapeutiques (entretien de réassurance, 

Comment reconnaître un état dépressif ou une 
dépression pathologique
Explorer des clefs de lecture différentes pour avoir une 
vision globale

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

Une approche structurée qui permettra par son 
application de mettre en place un accompagnement à 
visée thérapeutique 

›
›

›
›

›

›

Tout professionnel médical et 
paramédical

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, social ou éducatif

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

LYON

Infirmier en ps c iatrie

Psychologue clinicien

2 jours ou sur mesure

3 jours
19-21/06/2023 

Nous consulter

855 €Ref. 003-115

Ref. 003-108

LES ÉTATS DÉPRESSIFS 

Il s’agit de savoir reconnaître un état dépressif ou une dépression pathologique, en 
utilisant des clefs de lecture analytiques, systémiques, comportementales et cognitives 
pour mettre en place un accompagnement à visée thérapeutique.
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LA CRISE SUICIDAIRE : PRÉVENIR ET PRENDRE EN CHARGE
10000 personnes meurent par suicide en France chaque année. Qui sont-elles? Quelles 
indications nous donnent-elles? Quelles situations les ont conduites à la crise suicidaire? 
Pour répondre à ces questions, la formation s’appuie sur des études épidémiologiques, 
sociologiques et psychopathologiques. Elle vous propose également d’approfondir les 
entretiens avec des personnes en crise, de connaître la grille d’évaluation du risque 
suicidaire, de réfléchir sur la place des professionnels dans l’institution et dans le travail 
avec la personne suicidaire et ses proches.

La question juridique et éthique
La compréhension du phénomène suicidaire : la 
connaissance et l’utilisation de la grille d’évaluation de 
la crise suicidaire

Le « trouble du comportement » comme une 
manifestation symptomatique qu’il s’agit de comprendre 
et d’analyser
Repérages sur le développement psychique et en 
psychopathologie
Étude des différentes formes d’angoisse susceptibles 
d’être à l’origine des troubles du comportement

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

Méthodologie et outils pour accompagner au mieux 
les personnes so rant de tro les d  comportement : 
postures, accueil du symptôme, attitudes et contre-
attitudes, étayage et ressources de l’équipe

›
›

›

›
›

›
›

›

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, éducatif et social confronté
à des personnes suicidaires

Tout professionnel soignant et 
éducatif

LYON

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Psychothérapeute, formateur TERRA 
agréé par le ministère de la Santé sur 
la problématique suicidaire 

Psychologue clinicien

2 jours
22-23/05/2023 

3 jours ou sur mesure

570 €

Nous consulter

Ref. 003-106

Ref. 003-117

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

DPC
NOUS CONSULTER
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PSYCHOSE ET CORPS
« LE CORPS, AUTRE LIEU DE LA PSYCHOSE »

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

Le corps dans le développement et la construction de 
l’appareil psychique
La place du corps dans la psychose 

Compréhension multidimensionnelle et bio-psycho-
sociale des troubles de l’humeur
Approche centrée sur l’éducation, la réhabilitation 
psycho-sociale et l’empowerment du patient

La dimension corporelle de l’interaction relationnelle et 
de la prise en charge
L’approche corporelle dans l’élaboration et la réalisation 
du programme de soins

La modalité pédagogique de ce programme s’inspire 
de l’apprentissage par problèmes, méthodologie 
selon laquelle le participant doit résoudre différentes 
situations de pratique professionnelle qui lui sont 
présentées afin de développer et renforcer l’acquisition 
de compétences

›
›

›
›

›

›
›

Tout professionnel de la psychiatrie, 
des secteurs médico-social
et médico-éducatif

Tout professionnel en contact avec 
une population clinique souffrant
de troubles bipolaires

LYON

LYON

Psychiatre, psychomotricien,
art-thérapeute

Psychologue clinicien

4 jours
29/05-01/06/2023

4 jours
21-24/03/2023 

1220 €

1140 €

Ref. 003-122

Ref. 003-132

ACTUALITÉS DES TROUBLES BIPOLAIRES

Ce programme de formation permet d’approfondir et de renforcer les connaissances 
théoriques sur les troubles de l’humeur afin que le stagiaire développe des compétences 
de réflexion clinique sur le diagnostic et l’accompagnement des patients souffrant d’un 
trouble bipolaire.
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LES TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS (TOC)

Les troubles obsessionnels compulsifs sont une catégorie de troubles anxieux chro-
niques qui peuvent occuper une personne plusieurs heures par jour et qui peuvent inter-
rompre ses relations avec le monde extérieur. Cette formation permet de comprendre 
les processus à l’œuvre et d’apporter une réponse soignante adaptée.

Acquérir une plus grande pertinence dans l’analyse des 
situations de soin

Connaître et comprendre les différentes formes de 
troubles des conduites alimentaires (anorexie et 
boulimie)
Savoir identifier les troubles des conduites alimentaires
Connaître les différents moyens thérapeutiques 
somatiques, corporels, psychologiques et institutionnels, 
leurs indications, leurs avantages et leurs inconvénients

Saisir les principaux processus psychopathologiques
Adapter la relation de soin

S’approprier les outils d’une approche relationnelle 
spécifique, contenante des patients souffrant de TCA, 
savoir déterminer les objectifs et les modalités du 
programme thérapeutique et les mettre en œuvre dans 
un cadre contenant et organisateur, incluant un travail 
avec la famille

›

›

››

›
›

›

Tout professionnel amené à prendre 
en charge une personne souffrant
de TOC

Tout professionnel de santé 

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

LYON

Psychologue clinicien, psychiatre

Psychologue clinicien

3 jours ou sur mesure

4 jours
25-26/09/2023 + 09-10/11/2023 

Nous consulter

1140 €

Ref. 003-131

Ref. 003-111

UN AUTRE REGARD SUR LES TROUBLES DES CONDUITES 
ALIMENTAIRES (TCA)

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

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER
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LES PATIENTS PERVERS ET LA MISE À L’ÉPREUVE DE
LA COHÉSION D’ÉQUIPE
Un nombre important de patients adressés, parfois sans consentement, pour des 
manifestations cliniques variées, ont des modalités spécifiques de relation à l’autre.
Ces modalités, liées à un niveau instable et insuffisant de narcissisme, peuvent 
contrecarrer la prise en charge. Les perturbations relationnelles, qui mettent à mal la 
cohésion et la cohérence des équipes et conduisent à des impasses, font qualifier ces 
patients de pervers.
Il est nécessaire de focaliser la lecture sur la structure psychique qui sous-tend ce 
mouvement « pervers » et de disposer d’outils individuels et collectifs permettant 
d’établir et de maintenir une approche thérapeutique.

La notion de pervers dans le champ relationnel  
Le concept de structure psychique et le repérage du type 
de structure en pratique clinique
Les effets individuels et collectifs de la relation au patient 
état-limite

Narcissisme normal et narcissisme pathologique
La problématique du lien d’attachement au cœur de la 
souffrance narcissique
Le groupe soignant à l’épreuve de la souffrance 
narcissique et état-limite

Les dispositifs de prévention et de traitement de ces 
effets
Les principes et les modalités pratiques de sortie des 
situations d’impasse thérapeutique

Les voix d’expression des souffrances narcissiques et 
des « états-limites » : addictions, dépression, perversion, 
somatisations, etc.
La contenance psychique soignante et institutionnelle  
Méthodes thérapeutiques pour les patients état-limite et 
leur famille

›
›
›

›
›
›

›
›

›

›
›

Tout professionnel soignant en 
psychiatrie

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, social et éducatif

NANTES

LYON

Psychiatre hospitalier

Psychologue clinicien

3 jours
28-30/03/2023 

4 jours
30/05-02/06/2023 

915 €

1340 €

Ref. 003-129

Ref. 003-105

LE TROUBLE ÉTAT-LIMITE ET LES PATHOLOGIES DU NARCISSISME
Le trouble état-limite et les pathologies narcissiques interrogent nos repères 
psychopathologiques et les limites des dispositifs thérapeutiques. La formation 
propose des pistes, théoriques et pratiques, pour la prise en charge de ces patients et 
l’amélioration du lien soignant-patient. La formation est ponctuée de cas pratiques des 
soignants et d’analyses de pratiques tout au long du processus pédagogique.

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER
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ÊTRE SOIGNANT AUPRÈS D’ADULTES PSYCHOTIQUES 

La formation permet de comprendre comment se construit le positionnement soignant 
dans les enjeux relationnels.

Inscription historique et sociale des pratiques et des 
théories pour aborder la dimension narcissique des 
psychoses

Identifier les différentes formes de délire
Étudier la sémiologie et l’organisation des délires

Mise en représentation des mécanismes psychotiques 
à partir des situations cliniques apportées par les 
participants

Comprendre les significations et les fonctions des 
manifestations délirantes
S’approprier les différentes approches thérapeutiques et 
les moyens d’action

›

›
›

›

›
›

Tout professionnel travaillant avec 
des patients touchés par le trouble 
psychotique

Tout professionnel de santé (médecins, 
ps c ologues, infirmiers  intervenant 
en psychiatrie et en médico-social

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

NANTES

Psychologue clinicien

Psychiatre

3 jours ou sur mesure 

3 jours
20-22/09/2023

Nous consulter

915 €

Ref. 003-112

Ref. 003-107

APPROCHES THÉRAPEUTIQUES DES DÉLIRES

Le délire se caractérise par la production d’idées en dehors et en opposition de la 
réalité et par la conviction totale qui s’attache à ces idées. Les formes de délire et leurs 
manifestations traduisent un désordre psychique. Pourvu d’un sens et de fonctions, 
le délire n’est pas simplement le signe d’un trouble psychique dont il exprimerait 
l’intensité. Il modifie radicalement l’existence de la personne et son rapport aux autres 
et au monde. Il nécessite des outils cliniques et thérapeutiques spécifiques.

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER
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PRENDRE EN CHARGE DES PERSONNES ATTEINTES DE 
TROUBLES POST-TRAUMATIQUES

Les troubles post-traumatiques posent la question de l’intégrité psychique de la 
personne, de son identité et de la solidité de celle-ci face aux attaques du monde 
extérieur.

Situer la notion de traumatisme : du stress au trauma, 
définition du psychotraumatisme
Connaître les critères diagnostiques du Post Traumatic 
Stress Disorder (PTSD), DSM-5

Clarifier les écarts entre maladie mentale avérée et 
souffrance psychosociale
Identifier et comprendre les enjeux psychosociaux 
des logiques de survie et des comportements d’auto-
exclusion

Connaître les prises en charge du stress psycho-trauma-
tique : prises en charge immédiates, post-immédiates 
et au long court : psychologiques, pharmacologiques, 
thérapies cognitivo-comportementales (TCC), EMDR, 
thérapies familiales…

Créer une posture d’aide suffisamment ajustée à la 
problématique spécifique du sujet
Privilégier l’élaboration et la co-construction d’un réseau 
local adapté

›
›

›
›

›

›
›

Tout professionnel dont le travail est en 
lien avec cette problématique (cadres 
de santé, infirmiers, ps c ologues

Professionnels de santé et travailleurs sociaux 
accompagnant des personnes précaires (hôpital, 
CHRS, CCAS, Conseil Départemental, services 
d’insertion par l’économique, associations…)

LYON

LYON

Psychologue exerçant en psychiatrie et 
animant des groupes thérapeutiques

Docteur en psychologie et 
psychopathologie clinique, sociologue 

3 jours
29/11-01/12/2023 

4 jours
09-12/05/2023

855 €

1220 €

Ref. 003-110

Ref. 003-119

SANTÉ MENTALE ET PRÉCARITÉ : LA CLINIQUE PSYCHOSOCIALE

Cette formation s’inscrit dans les conceptualisations de la précarité comme 
problématique à la fois psychopathologique et sociale.
Il s’agit d’interroger le sens psychique des précarités sociales au long court, et 
d’envisager des réponses en termes de « care », de « prendre soin ».
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PRISE EN CHARGE DE L’ERRANCE :
ASPECTS SOCIOLOGIQUES, PSYCHOLOGIQUES ET DISPOSITIFS
La question de l’errance doit pouvoir être saisie dans sa double dimension psychosociale. 
Cette formation vise à comprendre ce qui, dans son contexte et son histoire, a conduit le 
sujet à ce processus de « désaffiliation ».

Histoire et contexte de l’errance : ses différentes repré-
sentations historiques et sociales
L’amarrage : comment refaire lien avec le désaffilié ?

Prise en charge psychosociale et psychiatrique
Histoire subjective de l’exclusion (du décrochage social à 
la précarité psychique)

›
›

›
›

Tout professionnel du secteur sanitaire et 
médico-social de la branche professionnelle
en relation avec un public jeunes et adultes
en errance

LYON

Psychologue clinicien, expert de la 
clinique de la précarité et de l’errance

3 jours
21-23/06/2023

915 €Ref. 003-133

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER

À LA RENCONTRE
de nos formateurs

Floriane DION
Une heureuse rencontre

Comment êtes-vous arrivée à INFIPP ? Pourquoi INFIPP – une bonne rencontre ? 
Exactement ! Je suis devenue formatrice et ai rejoint INFIPP, après une collaboration dans le cadre du 
projet PSSM que je portais au sein de mon établissement. Ce fut donc une heureuse rencontre avec 
le formateur et chef de projet Mickaël Bardonnet, qui me permet aujourd’hui d’être sur le terrain et 
au contact de l’humain, autrement. 

En quoi INFIPP correspond à vos valeurs ?  
INFIPP a été un acteur majeur du déploiement de PSSM en France. C’est un organisme renommé dans 
le domaine de la santé mentale et c’est une grande fierté de le représenter en tant que formatrice. 
Rigueur, exigence mais aussi écoute, empathie et ouverture sont des valeurs qui nous rallient.

Un moment qui vous a marqué en formation INFIPP ? 
Sans aucune hésitation, je citerais la chorégraphie PSSM, inspirée de la langue des signes, proposée 
par les agents de la cellule handicap de l’Université de Paris. Un très joli moment !

Qu’est-ce qui caractérise votre collaboration au quotidien avec les différentes personnes à INFIPP? 
Fluidité est le premier mot qui me vient. Cette collaboration m’apporte beaucoup de confort dans mon 
activité de formation. Il y a une écoute et une confiance mutuelles qui participent à un sentiment de 
sécurité. C’est très précieux !

Portrait Chinois
Si la formation était une couleur ce serait quoi pour vous ?
Spontanément, je dirais un jaune orangé, très chaud, pour la chaleur justement, le soleil, la lumière, 
la joie, l’espoir, l’ouverture, le dynamisme et l’engagement. So Infipp ! 
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Formation abordant les aspects théoriques et cliniques 
de la visio consultation

Méthodes et outils pour adapter les principes déonto-
logiques de la pratique des professionnels de santé à 
l’usage des outils numériques et à leurs spécificités

› ›

Tout professionnel de santé

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Psychologue clinicien spécialisé en 
visio consultation

3 jours ou sur mesure

Nous consulterRef. 003-142

LA CONDUITE D’ENTRETIEN À DISTANCE PAR VISIO 
CONSULTATION
Beaucoup de questionnements émergent à partir des pratiques de visio consultation, 
que ce soit sur les particularités des outils technologiques utilisés et notamment 
la question de la confidentialité des données échangées, ou sur les indications et 
contre-indications en termes de population clinique concernée, ou encore sur la 
méthode psychothérapeutique adaptée. Les professionnels évoquent également le 
besoin d’un partage d’expérience sur les pratiques en ligne entre pairs.

Les progrès importants de la psychiatrie amènent un changement notable des pratiques avec une prise en charge 
plus précoce, efficace et ouverte sur la cité. Les recours aux mesures d’isolement et de contention restent un 
sujet sensible d’un point vue éthique et légal. En 2017, l’HAS précisait que l’emploi de ces mesures « ne peut se 
justifier qu’en dernier recours, au terme d’un processus de désamorçage d’un tableau clinique critique ».

On notait en 2018, 121 000 placements à l’isolement et 33 000 mesures de contention dans les établissements 
de psychiatrie. La France fait figure de mauvais élève dans le paysage psychiatrique. Le conseil de l’Europe, 
l’ayant déjà condamnée à plusieurs reprises. Ces dernières années, malgré un imbroglio législatif, les centres 
hospitaliers et services de psychiatrie s’engagent à prévenir les situations de violence et le moindre recours aux 
mesures d’isolement et de contention. 

Suivant les recommandations de la Haute Autorité de Santé et les conclusions de Contrôleur Général des Lieux 
de Privation de Liberté, INFIPP s’inscrit dans ces évolutions éthiques et pratiques. Nous sommes fiers de nous 
entourer de formateurs engagés et militants, qui nous apportent leur expérience et leur expertise dans la créa-
tion et l’animation de formations innovantes. 

Accompagner les équipes soignantes à prévenir les situations de violence et à avoir le moindre recours aux 
mesures d’isolement et de contention est une priorité d’INFIPP pour cette année 2023.

Sources : RBPP « Isolement et contention en psychiatrie générale » HAS 2017 ; Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022

FOCUS SUR L’ISOLEMENT ET LA CONTENTION

FOCUS
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SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT : COMMENT 
INSTAURER UNE RELATION ET UN PROCESSUS DE SOINS ?

Cette formation permet d’établir au mieux un processus de soins pour le patient objet de 
soins sans consentement en analysant les enjeux juridiques, éthiques et cliniques, ainsi 
que les phénomènes de résistances et de refus de soins.

Pédagogie active à partir de situations cliniques avec 
apports de savoirs législatifs, sociologiques, cliniques et 
expérientiels

Travail sur le questionnement permanent de la liberté 
du patient sous contrainte de soins 
Réflexion sur les représentations et le vécu émotionnel 
du patient et des acteurs du soin
Acquérir les bases médico-légales et réglementaires 
actualisées de l’isolement et de la contention
Transmission des outils de la prévention primaire et 
secondaire en amont et en immédiat : la démarche 
clinique, en passant par les modalités de désamorçage 
et de désescalade du processus de crise

Recommandations HAS

Développer une pratique soignante en situation 
d’isolement et de contention : mise en œuvre d’un soin 
contenant et organisateur
Acquisition des indications, non-indications et modalités 
de l’isolement et de la contention 
Outils nécessaires à l’établissement et au maintien des 
conditions d’un soin psychique dans l’isolement
Approche de la prévention tertiaire afin de définir 
des axes d’améliorations pour réduire le recours à 
l’isolement et à la contention : Le débriefing

›

›
›
›
›

›

›

›
›
›

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, éducatif et social

Soignants, médecins et cadres en 
psychiatrie

LYON

LYON

Juriste et cadre supérieur de santé

Psychiatre

2 jours 
02-03/05/2023

3 jours 
20-22/09/2023

670 €

995 €

Ref. 003-120

Ref. 003-116

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

NOUS CONSULTER
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LA CONDUITE D’ENTRETIEN D’AIDE OU DE SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE À VISÉE THÉRAPEUTIQUE

Cette formation permet de mettre en application dans la conduite d’entretien les 
concepts, principes et attitudes introduites par C. Rogers pour la relation d’aide centrée 
sur la personne et d’intégrer les entretiens d’aide dans le processus global de soins.

Analyse de ses pratiques professionnelles actuelles en 
matière d’entretien infirmier et de relation d’aide
Apports théoriques sur le cadre réglementaire et théra-
peutique de l’entretien d’aide et de soutien

Actualiser ses connaissances sur la relation d’aide
Comprendre le sens et la finalité des techniques à 
médiation dans l’entretien de relation d’aide et de 
soutien psychologique

Mises en situation sur les fondamentaux de la relation 
d’aide
Exercices et entraînements à l’écoute active et à la 
conduite d’entretien de crise et d’entretien auprès de 
patients souffrant de pathologies susceptibles d’influer 
sur le déroulement d’un entretien

Connaître le cadre spécifique de cet entretien d’aide 
intégrant des techniques à médiation
Savoir conduire un entretien en intégrant des techniques 
à médiation

›
›

›
›

›
›

›
›

Infirmiers

Infirmiers avec e périence dans la 
technique d’entretien

LYON

LYON

Infirmier, cadre infirmier

Infirmier, cadre infirmier

4 jours
05-08/12/2023 

3 jours
27-29/11/2023

1220 €

995 €

Ref. 002-111

Ref. 002-103

LA CONDUITE D’ENTRETIEN INFIRMIER : CONDUITE 
D’ENTRETIEN D’AIDE À VISÉE THÉRAPEUTIQUE OU DE SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE AVEC DES TECHNIQUES À MÉDIATION

Dans certaines situations cliniques, l’infirmier se trouve confronté aux difficultés du 
patient à s’exprimer par la parole. Dans ce cas, il est adapté d’intégrer des techniques à 
médiation spécifiques dans la conduite d’entretien d’aide ou de soutien psychologique.
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ENTRETIEN INFIRMIER EN EXTRA HOSPITALIER
L’entretien d’accueil ou de première intention est un des outils majeurs des 
professionnels de santé, notamment en extra-hospitalier. Cette formation permet 
à l’infirmier d’offrir un cadre thérapeutique de première intention où le patient ou 
la personne prise en charge va pouvoir élaborer sa demande, exprimer ses affects, 
clarifier sa problématique pour faire émerger ses besoins de santé et formuler son 
projet de soins à moyen et long terme.

Méthodes et outils pour que l’entretien de première 
intention soit une aide au diagnostic infirmier et un 
support de décision partagée de l’orientation du patient

Alternance d’apports théoriques et conceptuels (théorie 
générale des systèmes, théorie de la communication, 
introduction à la thérapie familiale systémique, place 
du symptôme …) et apport d’outils utilisés dans le cadre 

Mises en situation pour utiliser la méthodologie de 
l’entretien infirmier
Exercices de formalisation dans le dossier unique

des thérapies brèves (méthodologie de l’entretien, 
cartes familiales, génogramme…)

›

›

›
›

Infirmiers e er ant en secteur e tra-
hospitalier

Tout professionnel de santé 
souhaitant intégrer les thérapies 
brèves dans sa pratique de l’entretien

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

LYON

Infirmier avec une forte e périence 
des différents soins en secteur
extra-hospitalier

Psychologue clinicien

4 jours ou sur mesure

3 jours
16-18/10/2023 

Nous consulter

855 €Ref. 003-138

Ref. 003-141

ENTRETIEN EN SANTÉ MENTALE AVEC LES THÉRAPIES BRÈVES 
CENTRÉES SUR LES SOLUTIONS

Les thérapies brèves permettent des interventions pragmatiques et efficaces, elles 
ouvrent des perspectives concrètes de rétablissement. Elles sont particulièrement 
appropriées dans certaines situations et auprès de certains patients. Ces outils peuvent 
être utilisés par les médecins, infirmiers, travailleurs sociaux ainsi que les psychologues.
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ACCUEIL DES PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES 
PSYCHIQUES
Le professionnel en position d’accueil se trouve en première ligne à l’arrivée en 
établissement des personnes souffrant de troubles psychiques. Il est donc un maillon 
essentiel de leur prise en charge et de leur accompagnement. Face à la spécificité de 
l’accueil de ces publics vulnérables et en souffrance, il convient pour le professionnel 
de travailler sur ses représentations pour se positionner dans un cadre éthique et 
communiquer dans une relation intersubjective respectueuse.

Un formateur expert en communication spécialisé dans 
l’accompagnement des équipes du secteur sanitaire et 
médico-social

Une formation en phase avec les derniers travaux de 
l’INSERM et de la HAS
Une méthode pédagogique participative et réflexive 
ayant pour point de départ l’expérience des participants 
et pour matière première les recommandations de 
bonnes pratiques de l’ARS et de l’INSERM et les 
situations vécues au sein des établissements

Une formation basée sur des entraînements d’accueil de 
personnes souffrant de troubles psychiques à partir de 
situations de terrain

Une acquisition des modes et techniques d’entretien et 
de communication téléphonique auprès de personnes 
en crise suicidaire ou à risque suicidaire pour être 
capable de détecter, en situation d’urgence, les premiers 
signes du risque suicidaire exprimé ou latent

›

›
›

›

›

Tout professionnel du secteur 
psychiatrique ou médico-social

Tout professionnel intervenant en 
santé mentale

LYON

LYON

Formateur en communication et relations 
humaines, spécialisé dans l’accompagnement 
d’équipes du secteur sanitaire et médico-social

Psychologue clinicien

2 jours 
28-29/09/2023

2 jours
19-20/10/2023 

570 €

610 €

Ref. 003-135

Ref. 003-128

ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE EN SITUATION D’URGENCE
Cette formation apporte des réponses concrètes aux préoccupations des professionnels 
face aux problématiques suicidaires : mettre en œuvre une attention toute particulière 
et des habiletés relationnelles spécifiques pour conduire un entretien téléphonique, 
maintenir le lien face à la personne en détresse et savoir agir dans un laps de temps 
extrêmement étroit pour désamorcer le risque par des solutions efficaces et tangibles, 
et prendre en charge la personne pour consolider l’apaisement et prévenir la récidive.

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER
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LE TRAVAIL EN EXTRA HOSPITALIER : CMP, CATTP, HDJ…

SOINS PSYCHIATRIQUES EN MILIEU PÉNITENTIAIRE

La place et la fonction des structures extra-hospitalières comme le CMP, l’hôpital de jour 
et le CATTP dans le parcours du patient ont beaucoup évolué. Les politiques publiques 
et l’idée de «virage ambulatoire» rappellent que ces dispositifs de soins se doivent 
d’occuper une position centrale dans le parcours de soins du patient. Cette formation 
permet de préciser la mission de chaque structure et de donner ainsi aux professionnels 
des repères pour leur pratique au quotidien dans un contexte spécifique.

De nombreux établissements intègrent un dispositif spécifique de soins psychiatriques 
en milieu pénitentiaire. Par conséquent, il est nécessaire de former les professionnels 
aux problématiques de prise en charge de cette population spécifique et aux modalités 
de collaboration avec le secteur pénitentiaire. La formation proposée doit permettre aux 
professionnels de mettre en œuvre une relation de soin adaptée au contexte de la prise 
en charge d’un patient détenu.

Étude comparative des différentes structures extra-
hospitalières qui permet de bien différencier la place et 
la fonction de chacune dans le parcours du patient
Formation partant de situations cliniques concrètes pour 
identifier et développer des compétences spécifiques 

Une approche entre global et juridique, éthique, clinique 
des soins psychiatriques en milieu pénitentiaire
Un intervenant psychologue clinicien ayant une pratique 
clinique quotidienne auprès de patients détenus

adaptées à chaque structure extra-hospitalière : hôpital 
de jour / CMP / CATTP
Le travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau
Démarche pédagogique participative et collaborative

Des méthodes pédagogiques diversifiées laissant une 
part importante à l’analyse des questionnements et 
situations issues du terrain professionnel des participants

›

›

›

›

›
›

›

Tout professionnel travaillant dans 
des structures extra-hospitalières en 
psychiatrie

Tout professionnel de santé exerçant 
auprès des personnes détenues

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

LYON

Infirmier secteur ps c iatri ue

Psychologue clinicien

2 jours ou sur mesure

3 jours
05-07/06/2023 

Nous consulter

915 €

Ref. 003-137

Ref. 003-136
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DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ PAR DES OUTILS SYSTÉMIQUES ET 
AUTRES MÉDIATEURS

CONDUIRE UN GROUPE THÉRAPEUTIQUE EN INSTITUTION 

Quel soignant n’a jamais rencontré de difficultés, ne s’est jamais senti démuni dans la 
relation d’aide avec les patients, avec leurs familles, avec des groupes? Cette formation 
permet d’ouvrir des portes, de sortir de difficultés relationnelles, de développer sa 
créativité, de transformer les limites en ressources et d’induire du changement. Quels 
sont donc les outils concrets pour ajuster son positionnement professionnel dans des 
situations complexes?

Le groupe comme outil de soin : enjeux théoriques et cliniques

Pluridisciplinarité, approche systémique et médiations 
thérapeutiques : deux cliniciens croisent leurs regards et 
leurs pratiques et proposent une analyse de leur point 
de vue spécifique autour des situations apportées par les 
professionnels
Démarche pédagogique participative et collaborative : 
partage et co-construction des connaissances

Pratique et élaboration de la pratique autour du groupe 
et des médiations
Les théories du groupe : cadre, enveloppe, contenance, 
transfert et fantasmatisation dans le groupe

Mises en situation  avec analyse réflexive : à partir de 
l’expérimentation de différents outils, comment transfé-
rer ces expériences dans sa pratique professionnelle
Développement de sa créativité relationnelle

Élaboration de projets de groupes

›

›

›
›

›

›

›

Tout professionnel des secteurs 
médicaux, sociaux, médico-sociaux, 
thérapeutiques, pédagogiques… 

Tout professionnel en situation 
d’animer un groupe thérapeutique

LYON

LYON

Psychothérapeute et art-thérapeute, 
psychologue clinicien spécialisé dans 
l’approche systémique

Psychologue clinicien, 
psychodramatiste

3 jours
11-13/12/2023 

2 jours 
12-13/10/2023

915 €

570 €

Ref. 002-117

Ref. 019-116
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LA PSYCHOTHÉRAPIE INSTITUTIONNELLE, UNE CLINIQUE DU 
SOIN AU QUOTIDIEN
«Soigner les malades sans soigner l’hôpital, c’est de la folie» Jean OURY
La psychothérapie institutionnelle est un type de psychothérapie qui met l’accent sur la 
dynamique de groupe et la relation entre soignants et soignés. Sa visée est de soigner le 
collectif soignant et d’humaniser le fonctionnement des établissements psychiatriques 
afin que les patients reçoivent un soin de meilleure qualité.
La psychothérapie institutionnelle, même si elle ne date pas d’aujourd’hui, apporte une 
vision du soin relationnel susceptible de redonner du sens aux pratiques en psychiatrie.
Sa théorisation a débuté à la fin de la Seconde Guerre Mondiale et s’est développée 
dans les années 70 en contre-pied des pratiques asilaires. Il s’agit de comprendre la 
personne souffrant de troubles psychiques dans son entièreté et de la replacer dans son 
environnement : anthropologique, sociologique, juridique…

Travailler en psychiatrie est une affaire collective
Transmission et réflexion : l’histoire de la fonction 
soignante en psychiatrie et les pratiques aujourd’hui
Mieux se connaître pour mieux soigner

Recherche collective de solutions pour améliorer les 
pratiques professionnelles
Supports pédagogiques variés : extraits de documen-
taires, témoignages, textes fondateurs, etc.

›
›
›

›
›

Tout agent travaillant dans une structure 
de soins : ASH, AMA, adjoint administratif, 
ps c ologue, infirmier, assistant socio-éducatif, 
psychomotricien, aide-soignant, assistant 
social, personnel médical…

LYON

Cadre de santé en psychiatrie

4 jours
04-07/12/2023

1340 €Ref. 003-143

Approche globale partant des représentations 
des participants et permettant d’actualiser leurs 
connaissances en matière de troubles psychiques pour 
favoriser la relation et l’alliance thérapeutique

La formation prend en compte les questionnements et 
problématiques des participants et de leurs contextes de 
travail

› ›

Personnels exerçant en MCO

MÈZE 34 - HÉRAULT

Cadre de santé

3 jours
07-09/06/2023

915 €Ref. 003-130

PRISE EN CHARGE EN SOINS GÉNÉRAUX DES PATIENTS 
ATTEINTS DE TROUBLES PSYCHIATRIQUES
Prendre en charge des patients souffrant de troubles psychiques au sein des unités de 
soins généraux (MCO) n’est pas chose aisée. En effet, si ces personnes ont aussi des 
problèmes somatiques, leur prise en soins nécessite de développer des compétences 
relationnelles adaptées ainsi que quelques connaissances de la clinique psychiatrique.

N
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« FAIRE BOUGER » LA PSYCHIATRIE : VERS DE NOUVELLES 
PRATIQUES
Faire bouger la psychiatrie, c’est penser le patient dans sa globalité, identifier la 
pluralité des facteurs impactant la santé mentale d’une personne, sensibiliser au travail 
en réseau avec les aidants naturels comme avec les partenaires, dans la communauté, 
hors des murs de l’hôpital. C’est également inventer de nouveaux dispositifs de soins 
favorisant le rétablissement et la participation des personnes.

Sensibiliser les professionnels à un changement global 
de paradigme dans le champ de la santé mentale, 
dans le respect et la prise en compte des pratiques 
professionnelles actuelles

Approfondir les concepts de rétablissement et 
d’empowerment permettant de placer les ressources et 
les besoins des usagers au centre des dispositifs de soins
Jeux de rôle/ manipulation d’outils tels que ELADEB

› ›

›
Tout professionnel de santé exerçant 
en psychiatrie

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Psychologue clinicien impliqué 
dans des travaux de recherche sur le 
rétablissement

2 jours ou sur mesure

Nous consulterRef. 003-139

Les médiations thérapeutiques 
qu’est-ce que c’est?
En 2020 notre équipe d’intervenants en art-
thérapie, musicothérapie, médiations artis-
tiques et activités physiques et sportives adap-
tées a créée un film d’animation pour expliquer 
de manière simple et poétique ce que nous 
entendons par « médiations thérapeutiques ». 
Entretemps, cette vidéo a été montrée en for-
mation auprès des professionnels du soin et de 
l’accompagnement, visionnée par néophytes, 
membres de l’entourage et des familles d’usa-
gers, personnel administratif, encadrement et 
toute personne intéressée….

Allez voir vous-même!
Le film est disponible
et gratuitement
accessible à tous
sur YouTube!

Photographie © Anna Bayle

Les médiations thérapeutiques 

LES VIDÉOS INFIPP
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LES MÉDIATIONS CORPORELLES SOUS L’ANGLE DE L’ÉDUCATION 
SOMATIQUE
Cette formation propose une initiation à l’éducation somatique en explorant quelques pratiques 
somatiques : Le Body Mind Centering®, Le Life Art Process®, la méthode Feldenkrais, pour envisager 
autrement la relation de soin et d’accompagnement :
• Pour enrichir et redynamiser les pratiques autour des médiations corporelles
• Pour la collaboration en équipe pluridisciplinaire : retrouver la cohérence entre soi et le groupe, 
développer la créativité collective
• Pour ajuster son positionnement professionnel, adapté aux nouveaux concepts comme 
l’empowerment, l’autodétermination, l’éducation à la santé et les actions de prévention.

Deux intervenantes qui croisent leurs expertises et leurs 
expériences
Expérimentations en atelier pratique autour du thème 
transversal « intérieur – extérieur » : tonus, mouvement, 

Format court : motivation à développer ses compétences
Ateliers pratiques : expérimenter deux approches corpo-
relles et vérifier l’intérêt dans sa pratique professionnelle

poids, respiration et communication non verbale, etc.
Une démarche pédagogique innovante
Pistes de réflexion ouvertes par l’éducation somatique

Démarche concrète pour mettre en place des projets
Préciser ses besoins de formation : quelle formation pour 
aller plus loin ?

›
› ›

›

›
›

›
›

Tout professionnel travaillant dans le champ 
de la santé mentale qui souhaite intégrer 
l’expérience corporelle et sensorielle
dans ses pratiques

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, médico-social et social

LYON

LYON

asseur- inésit érapeute , praticien certifié de 
la mét ode elden rais, coac   raticien certifié 
de la méthode Feldenkrais, BMC® et LAP®, 
enseignant de danse et d’éducation somatique

Praticien médiations corporelles,
art-thérapeute

3 jours
15-17/03/2023

1 jour
03/03/2023 ou 15/05/2023 
ou 13/09/2023 ou 21/11/2023

915 €

285 €

Ref. 017-135

Ref. 017-134

ET SI J’ESSAYAIS LES MÉDIATIONS CORPORELLES !

Les médiations corporelles nous invitent à être à l’écoute de nos sensations afin de nous «reconnaître», 
prendre conscience de nos ressources et de notre potentiel mais aussi de nos habitudes de 
fonctionnement, nos tensions ou difficultés.
Cette approche globale est d’un grand intérêt pour mieux se positionner dans la relation et donc 
affiner sa posture professionnelle. Ensuite, elles peuvent se déployer comme dispositif dans 
l’accompagnement et le soin.
La journée de votre choix vous permettra d’expérimenter deux ateliers de médiation corporelle.

N



Médiations corporelles

123RETROUVEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS SUR NOTRE SITE WWW.INFIPP.COM

LA RELAXATION DANS LES PRATIQUES ÉDUCATIVES
ET SOIGNANTES - NIVEAU 1

Cette formation, centrée sur la pratique, vise l’utilisation des techniques de relaxation 
au service de la qualité de la relation d’aide et de soin et l’intégration des méthodes de 
relaxation dans la pratique professionnelle au quotidien ou comme médiation éducative 
ou thérapeutique.

LA RELAXATION DANS LES PRATIQUES ÉDUCATIVES
ET SOIGNANTES - NIVEAU 2

Cette formation, centrée sur la pratique, vise l’utilisation des techniques de relaxation 
au service de la qualité de sa relation d’aide et de soin et l’intégration des méthodes de 
relaxation dans sa pratique professionnelle au quotidien ou comme médiation éducative 
ou thérapeutique.

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

Expérimenter le cheminement proposé selon différentes 
méthodes et techniques de relaxation
Comprendre les fonctions psychothérapeutiques de la 
relaxation
S’entraîner dans la guidance d’une séance

Connaître l’histoire et l’évolution des idées et des pra-
tiques
Comprendre les enjeux psychosomatiques de la relaxa-
tion

Construire et animer une séance en individuel ou en 
groupe
Mettre en projet la relaxation dans sa pratique profes-
sionnelle
Savoir restituer au patient et aux équipes l’évolution du 
patient dans le travail de relaxation

›

›
›
›

›
›

›
›
›

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

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

LYON

LYON

Psychomotricien, praticien de la 
méthode Feldenkrais

Psychomotricien, praticien de
la méthode Feldenkrais

6 jours
29-31/03/2023 + 07-09/06/2023

6 jours
13-15/09/2023 + 15-17/11/2023

1710 €

1830 €

Ref. 017-108

Ref. 017-109
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LE TOUCHER DANS LES SOINS

Cette formation permet d’acquérir et de savoir utiliser les techniques de toucher et 
aussi d’adopter une posture spécifique basée sur l’intersubjectivité, l’écoute de l’autre 
dans sa totalité psychique et physique, l’écoute de ses propres potentialités et limites 
dans cette pratique. Car toucher implique toujours être touché.

L’expertise et l’expérience de l’intervenant
Ateliers expérientiels avec analyse réflexive
Développer des compétences relationnelles à travers le 
toucher
Acquérir des techniques de toucher permettant de 
s’adapter aux besoins de la personne et aux situations 

Découvrir les fondements et l’universalité de la médecine 
chinoise traditionnelle en relation avec la santé physique 
et psychique
Comprendre des points-clés en termes de toucher dans 
l’approche corporelle du patient en pratiquant des gestes 
de shiatsu (dos, visage, mains et pieds)

quotidiennes du soin (nursing, soutenir et rassurer, 
apaiser la douleur, préparer à des interventions, toilette, 
etc.)
Formation concrète qui aborde la spécificité de certains 
publics : personne âgée, enfant

Situer les techniques de toucher par la pression dans sa 
pratique professionnelle éducative et soignante: indica-
tions et contre-indications

›
›
›
›

›

›

›

›

Tout professionnel soignant

Tout professionnel du soin, secteur 
sanitaire et médico-social

LYON

LYON

Infirmier ressource douleurs

Psychomotricien, relaxologue, praticien 
de toucher-massage et de shiatsu en 
libéral et en milieu hospitalier

4 jours
16-17/05/2023 + 22-23/06/2023

4 jours
10-13/10/2023

1140 €

1140 €

Ref. 017-129

Ref. 017-116

TECHNIQUES DE TOUCHER PAR LA PRESSION : LE SHIATSU DANS 
L’APPROCHE CORPORELLE DU PATIENT
Il s’agit de développer ses compétences concernant le toucher par la découverte de 
techniques par pression inspirées du shiatsu (dos, visage, pieds et mains), et situer ces 
techniques de toucher par la pression dans sa pratique professionnelle éducative et 
soignante : indications et contre-indications.



Médiations corporelles

125RETROUVEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS SUR NOTRE SITE WWW.INFIPP.COM

LE CORPS EN MOUVEMENT, OUVERTURE VERS LE JEU
ET L’EXPRESSION
Cette médiation privilégie l’expression, l’invention, le jeu, l’extériorité et la relation à 
l’autre. Cette formation propose d’intégrer des techniques d’expression et de création 
corporelles dans sa pratique professionnelle d’animation, d’éducation ou de soin au 
quotidien. Elle complète en les élargissant les pratiques de relaxation et de gymnastique 
douce, qui sont des pratiques plus solitaires tournées vers la conscience de soi et 
l’intériorité.

Découverte et développement de ses propres possibi-
lités d’expression corporelle par la mise en situation 
d’ateliers
Expérimentation : comment développer une méthodo-
logie créative - sentir, imaginer, créer

Données théoriques et méthodologiques pour favori-
ser le processus créatif par la médiation du corps et du 
groupe
Méthodes et outils pour envisager la mise en place d’un 
atelier d’expression et de création par le corps dans son 
cadre professionnel

›

›

›

›

Tout professionnel de l’animation, 
de l’éducation et du soin en secteur 
sanitaire et médico-social

LYON

Comédien, plasticien, longue
pratique d’ateliers de création
en milieu spécialisé

4 jours
21-24/11/2023

1140 €Ref. 017-103

LE CORPS EN MOUVEMENT : INITIATION AU QI GONG COMME 
MÉDIATION CORPORELLE
Cette formation propose de développer ses compétences concernant les techniques à 
médiation corporelle par la découverte du Qi Gong et de situer ces techniques du corps 
en mouvement dans sa pratique professionnelle éducative et soignante : indications et 
contre-indications. Et enfin, envisager le Qi Gong comme une pratique partagée entre 
professionnels dans le cadre de la qualité de vie au travail et de la prévention des risques 
psycho-sociaux.

Développer ses compétences de médiation corporelle 
par la pratique du Qi Gong
Expérimenter un corps vivant dans sa globalité

Formation très concrète : ateliers pratiques avec analyse 
réflexive pour adapter le Qi Gong au contexte spécifique 
de chaque professionnel

›
›

›

Tout professionnel du soin, secteur 
sanitaire et médico-social

LYON

Psychomotricien,
professeur de Qi Gong

3 jours
11-13/12/2023

855 €Ref. 017-115
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Transmission de vrais outils pour communiquer avec des 
patients qui n’utilisent pas le langage verbal
Développement de la communication et du langage : 
étapes et défaillances

Fonction de la vocalité dans la communication et la relation 
d’accompagnement et de soin
Repères théoriques et cliniques : analyse réflexive des ate-
liers pratiques et discussions de situations cliniques appor-
tées par les participants

›
›

›
›

Tout professionnel de l’animation, 
de l’éducation et du soin en secteurs 
sanitaire et médico-social

LYON

Comédien, formé aux techniques corporelles
et vocales, animateur d’ateliers de création
en milieu spécialisé

3 jours
17-19/10/2023

915 €Ref. 017-106

VOIX ET NON-VERBAL :
SAVOIR COMMUNIQUER AU-DELÀ DES MOTS

Cette formation propose de mieux comprendre l’importance de l’expression vocale 
dans la relation d’accompagnement et de soins lorsque les mots font défaut pour 
communiquer au-delà des mots avec certains publics.

En formation 019-133 La danse comme médiateur éducatif et thérapeutique, p.142
Photographie ©Anna Bayle
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SNOEZELEN - UN AUTRE REGARD SUR LA PERSONNE
EN PASSANT PAR LA SENSORIALITÉ
Cette formation permet aux professionnels de cerner le sens de l’approche Snoezelen, 
d’intégrer cette démarche dans leur pratique professionnelle soit au quotidien, soit dans 
des ateliers d’éveil sensoriel mais aussi d’acquérir les compétences pour faire vivre un 
espace Snoezelen

Identifier le sens de l’approche Snoezelen et renforcer sa 
pratique relationnelle
Découvrir et expérimenter le matériel Snoezelen : ate-
liers pratiques avec analyse réflexive
Créer des supports simples pour proposer des expé-
riences auditives, visuelles, olfactives et tactiles
Apprendre à mettre en éveil des sensations physiques 
et créer un environnement de suggestions et de sollici-

Concevoir et proposer des séances Snoezelen avec les ou-
tils d’une Unité Mobile Snoezelen pour de courtes séances, 
mais régulières
Intégrer la démarche Snoezelen dans sa pratique auprès 
de la personne alitée : l’intérêt pour les patients âgés en fin 
de vie, personnes polyhandicapées, service de rééducation 
fonctionnelle et tout type de service hospitalier, 
établissement n’ayant pas la place ou le budget pour 
installer une salle

tations sensorielles génératrices de sécurité, de relation, 
de plaisir et de détente
Concevoir une séance individuelle adaptée en élaborant 
une carte d’identité sensorielle pour la personne accom-
pagnée
Inscrire la démarche d’approche sensorielle dans le pro-
jet personnalisé et dans le projet de l’établissement

Identifier les intérêts de la démarche Snoezelen dans sa 
pratique professionnelle au quotidien : accompagnement, 
proposition sensorielle, stimulation et relation
Concevoir une séance individuelle adaptée en élaborant 
une carte d’identité sensorielle pour la personne accom-
pagnée
Inscrire la démarche Snoezelen dans le projet de vie 
de la personne et dans la collaboration en équipe 
pluridisciplinaire

›
›
›
›

›

›

›

›

›

›

›

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, médico-social et éducatif

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, médico-social et éducatif

LYON

LYON

Psychomotricien

Psychomotricien

3 jours
17-19/10/2023

3 jours
26-28/09/2023

1220 €

915 €

Ref. 017-123

Ref. 017-122

UNITÉ MOBILE SNOEZELEN
Cette formation permet d’intégrer la démarche d’éveil sensoriel et d’élaborer un projet 
Snoezelen sans le coût d’investissement d’une salle spécifique.
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HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE ET COMPORTEMENTALISTE

Cette formation est destinée aux personnes exerçant professionnellement dans le 
secteur hospitalier ou paramédical, et qui souhaitent développer une approche et une 
connaissance de base de l’hypnose.

Apprendre et savoir utiliser les techniques en hypnose 
hospitalière pour apporter des solutions à la gestion des 
émotions, du stress, du mal-être, de l’estime de soi, de 
la confiance en soi et réhabilitation dans la vie courante

Acquérir des techniques d’hypnose simples et efficaces 
qui contribuent à améliorer le rapport soignant-soigné

› ›

Praticiens hospitaliers, médecins 
généralistes et/ ou spécialisés, 
kinésithérapeutes, ostéopathes, 
IBODE, IDE, AS

LYON

Consultant hospitalier en hypnose 
thérapeutique, formateur et superviseur de 
praticiens  ertifié en pnose ric sonienne, 
classi ue et intégrative  ertifié en  érapie 
d’activation de la conscience » par le CITAC

3 jours
22-24/05/2023

855 €Ref. 017-125

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER

À LA RENCONTRE
de nos formateurs

Sylviane ACHELOUS
Trouver la bonne clé 

Nouvelle formatrice, Sylviane Achelous intervient pour 
INFIPP dans les thématiques de l’hypnose, de la douleur et 
de la fin de vie. Infirmière anesthésiste sur Toulouse, elle 
passe son DU sur la Douleur en 2008 et son DU d’hypnose 
en 2010 à Bordeaux. 

Elle a travaillé pendant 6,5 ans à l’Institut Universitaire 
du Cancer de Toulouse, Oncopole, dans lequel elle a pu 
effectuer des consultations sur la douleur et mettre en 
pratique l’hypnose ericksonienne lors des soins avec les 
patients, ainsi que des chirurgies sous hypnosédation. 
Une démarche mettant le patient au cœur de sa pratique en activant ses propres ressources. Le 
praticien accompagne et propose des suggestions et des métaphores pour aider le patient à trouver 
les solutions. Il s’agit de « trouver la bonne clé », les outils utilisés sont très divers mais chaque 
patient se les approprie à sa manière. 
Elle débute la formation au sein de l’IUCT dans la communication thérapeutique et l’hypnose 
conversationnelle, puis à la Clinique Pasteur ainsi que dans l’institut Hypnosium.
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LA MÉDIATION DU HATHA-YOGA EN SITUATION THÉRAPEUTIQUE 
OU ÉDUCATIVE
La formation a pour but de faire connaitre la médiation du hatha-yoga auprès des 
professionnels, de leur permettre de s’approprier les techniques de base et de les 
adapter à leur pratique professionnelle. La médiation du hatha-yoga, peu connue et 
utilisée par les professionnels, se révèle pertinente et particulièrement adaptée auprès 
de personnes ayant désinvesti leur corps. Elle permet d’améliorer et/ou développer 
les praxies, l’habileté gestuelle, la conscience corporelle, de réguler les émotions, et 
procure un apaisement, un bien-être global. A l’issue de la formation les professionnels 
sont en capacité d’utiliser la médiation auprès d’un public, enfants ou adultes en 
situation de handicap, et de savoir construire une progression en fonction des capacités 
des personnes accompagnées.

Ateliers pratiques pour expérimenter dans le groupe 
différentes postures de base de hatha yoga, de mieux 
connaître leurs modes d’apprentissages pertinents et 

de faire le lien avec leur contexte et posture de pratique 
professionnelle

›

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, médico-social et éducatif

LYON

Infirmier, ps c omotricien, enseignant 
de hatha-yoga expérimenté

3 jours
21-23/06/2023

915 €Ref. 017-124

017-133  LA RELAXATION AQUATIQUE PAR LE PORTAGE ET
  LES MOBILISATIONS PSYCHOCORPORELLES [P.131]

018-113  L’EAU COMME MÉDIATEUR THÉRAPEUTIQUE – NIVEAU 1 [P. 130]

018-114  L’EAU COMME MÉDIATEUR THÉRAPEUTIQUE – NIVEAU 2 [P. 130]

018-115   L’EAU COMME MÉDIATEUR THÉRAPEUTIQUE – NIVEAU 3 [P. 131]

L’eau, formidable médiateur éducatif et thé-
rapeutique, propose un contenant physique 
et psychique : elle est porteuse, favorise les 
liens à l’autre, propose des expérimentations 
réparatrices et révélatrices. Les techniques de 
portage, étirements doux et de mobilisations 
dans l’eau renforcent ce caractère soutenant 
de l’eau.

FOCUS :
L’EAU DANS L’ACCOMPAGNEMENTET LE SOIN

FOCUS
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L’EAU COMME MÉDIATEUR THÉRAPEUTIQUE - NIVEAU 1 :
INITIATION À LA MÉDIATION AQUATIQUE
L’eau provoque des résonances sur les plans physique, affectif et psychique de la personne. En tant que médiateur 
thérapeutique, elle peut devenir moteur de changement et de croissance. Pour ce faire, il est nécessaire de 
disposer d’un cadre et d’une méthode adaptée qui favorisent une expérience transformatrice, intégrante et 
intégrée. Cette formation permet de découvrir comment utiliser l’eau comme médiateur thérapeutique en 
donnant du sens et de la continuité aux prises en charge et en utilisant un « chemin méthodologique» sécurisant 
pour ouvrir sur des espaces vivants et créatifs.

Ateliers pratiques en bassin pour expérimenter le milieu 
aquatique : vécu corporel, vécu psychique et somato-
psychique, vécu émotionnel dans l’eau et acquisition 
des techniques de mise en place des activités autour de 
l’eau
Analyse réflexive de l’expérience partagée en groupe de 
formation pour appréhender l’activité dans sa dimen-
sion thérapeutique : les intérêts thérapeutiques de cette 
médiation

Immersion dans un vécu aquatique co-partagé où chacun 
peut prendre conscience de ses ressources, limites, poten-
tialités
Expérimentation des situations de dépendance en milieu 
aquatique pour en percevoir les enjeux régressifs
Appropriation des acquis par des ateliers expérientiels et 
analyse réflexive de ces expériences permettant l’élabora-
tion de projet et l’adaptation des dispositifs

Co-construction des savoirs pour formaliser les éléments 
théoriques destinés à reconnaître la spécificité du dispo-
sitif d’une activité en piscine, en pleine nature
Bases permettant le fonctionnement et l’animation de 
cette activité aquatique : Quel cadre est à proposer ? Son 
inscription dans le projet de soins de patients, adultes et 
enfants, suivis en psychiatrie

Apprentissage et expérimentation d’une stratégie d’ani-
mation de séances aquatiques à partir d’intentions théra-
peutiques
Dimension des enjeux relationnels lors d’accompagne-
ments individuels
Mise en synergie d’un projet individuel spécifique à cette 
activité avec le projet d’équipe ou de service

›

›
›

›

›

›
›

›

›
›

Tout professionnel des secteurs santé, 
social et éducatif

Tout professionnel des secteurs santé, 
social et éducatif ayant suivi
le niveau 1 (018-113 ou 018-102)

CAP D’AGDE

CAP D’AGDE

Psychologue clinicien

Psychologue clinicien

3 jours
15-17/05/2023

3 jours
12-14/06/2023

855 €

915 €

Ref. 018-113

Ref. 018-114

L’EAU COMME MÉDIATEUR THÉRAPEUTIQUE - NIVEAU 2 : 
PERFECTIONNEMENT DU TRAVAIL EN MÉDIATION AQUATIQUE
Cette action de formation s’inscrit dans le prolongement de l’action de formation de niveau 1. Elle s’adresse, par 
là-même, à des soignants ayant déjà participé à ce premier niveau et désirant approfondir les liens théoriques 
et pratiques autorisant la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de projets thérapeutiques individualisés 
utilisant l’eau comme médiation.
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L’EAU COMME MÉDIATEUR THÉRAPEUTIQUE - NIVEAU 3 :
CONSOLIDATION ET ANALYSE DE PRATIQUES EN MILIEU AQUATIQUE
Cette formation s’adresse aux professionnels ayant assisté et validé les actions de formation 
de niveaux 1 et 2. Dans la continuité des deux modules précédents, le niveau 3 permet d’aborder 
différentes situations cliniques dans lesquelles l’approche par la médiation de l’eau est adaptée dans 
une démarche transversale et pluridisciplinaire d’analyse de la pratique et, à partir de là, développer 
ses compétences par des apports théoriques et des mises en situation.

Immersion dans un vécu aquatique co-partagé qui per-
met aussi d’approcher de plus près ses propres limites 
et d’élaborer autour de sa démarche clinique
Échanges cliniques entre l’intervenant et les profes-
sionnels en formation partageant le même cadre de 
références théoriques et méthodologiques : analyse de 
situations concrètes et co-construction de pistes de réso-
lution selon un contexte et le public spécifique

Démarche pédagogique participative et collaborative et 
dynamique de groupe particulièrement favorable aux 
apprentissages et approfondissements de la pratique 
clinique
Accompagnement et conseil personnalisés par l’interve-
nant pour chaque professionnel
Ateliers expérientiels avec analyse réflexive autour des 
thèmes et questionnements qui émergent de l’analyse 
des pratiques

›

›

›

›
›

Tout professionnel des secteurs santé, 
social et éducatif ayant suivi le niveau 
2 (018-114 ou 018-103)

CAP D’AGDE

Psychologue clinicien

3 jours
25-27/09/2023

1005 €Ref. 018-115

LA RELAXATION AQUATIQUE PAR LE PORTAGE ET LES 
MOBILISATIONS PSYCHO-CORPORELLES
L’eau, formidable médiateur éducatif et thérapeutique, propose un contenant physique et psychique : 
elle est porteuse, favorise les liens à l’autre, propose des expérimentations réparatrices et 
révélatrices. Les techniques de portage, d’étirements doux et de mobilisations dans l’eau renforcent 
ce caractère soutenant de l’eau. Cette formation permet de découvrir de nouvelles techniques et 
d’approfondir ses compétences concernant l’eau comme médiateur psychocorporel.

L’expertise et l’expérience du formateur psychomotri-
cien formé par l’école française de Watsu©
Ateliers pratiques avec analyse réflexive: expérimenta-

tion dans un Centre Watsu
Enrichir et redynamiser sa pratique de balnéothérapie

›
› ›

Tout professionnel des secteurs santé, 
social et éducatif

LYON

Psychomotricien

3 jours
11-13/09/23 

1005 €Ref. 017-133

N
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Activités corporelles
et sportives adaptées

en milieu sanitaire
et médico-social

LES SOINS SOCIO-ESTHÉTIQUES : MÉDIATION POUR L’AIDE ET LE 
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Les soins esthétiques sont un médiateur adapté et efficace dans la restauration du 
schéma corporel, de l’image corporelle et de l’estime de soi, pour les personnes en 
souffrance physique et psychique, en perte d’autonomie et particulièrement pour les 
personnes âgées.

Importance du soin esthétique comme un élément de 
structuration et de restauration du corps et de la person-
nalité
Place du soin esthétique en institution, en évaluer les 
effets et en faire la transmission à l’équipe

Acquisition des techniques de base des soins esthétiques 
pour répondre aux besoins des personnes accueillies
Pratique des différentes techniques des soins esthé-
tiques (soins visage, maquillage, modelage, manucure, 
soin confort des pieds, épilation sourcils, soins adaptés 
aux hommes, etc.)

›

›

›
›

Tout professionnel des secteurs santé, 
social et éducatif

LYON

Socio-esthéticienne, ergothérapeute

6 jours
04-06/09/2023 + 02-04/10/2023

1830 €Ref. 019-101

019-139     ET SI J’ESSAYAIS LES MÉDIATIONS THÉRAPEUTIQUES !  [P. 138]

019-120 & 019-121   BRIS-COLLAGE : LE COLLAGE COMME MÉDIATEUR
   THÉRAPEUTIQUE - NIVEAU 1 / NIVEAU 2 [P. 144]

Et toute notre offre en Art-thérapie et médiations artistiques.

ATELIER DE POCHE EN BRIS-COLLAGE
Fabriquez votre « Paysage de ressource » en suivant le roman photo ! 



Activités corporelles
et sportives adaptées

en milieu sanitaire
et médico-social
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LES ACTIVITÉS CORPORELLES ET SPORTIVES ADAPTÉES :
UN MÉDIATEUR THÉRAPEUTIQUE
L’utilisation des activités corporelles et sportives adaptées (ACSA) en milieu sanitaire, 
social ou éducatif s’inscrit dans une démarche de développement de la personne 
accueillie. C’est un « remède » qui peut être prescrit par le médecin.
Médiateur thérapeutique, les ACSA s’inscrivent dans le processus de rétablissement. 
Elles nécessitent la maîtrise des outils méthodologiques de construction, d’animation 
et d’évaluation des séances. L’organisation de ces activités passe par la réflexion, 
l’élaboration d’un projet et la rédaction d’un programme d’intervention visant l’inclusion 
socio-professionnelle et une meilleure qualité de vie.

 Liens entre théorie et pratique afin de pouvoir construire 
des ateliers au plus près de l’état et des besoins de la 
personne accompagnée
Une formation concrète permettant à chaque partici-

Méthode participative et collaborative pour expérimenter 
la relation à l’autre et à l’environnement
Mise en place des activités : des jeux à dominante de pré-
hension aux activités de judo, de lutte ; des jeux à domi-

pante de repartir avec un projet
Ateliers pratiques autour de différents supports d’activi-
tés avec analyse réflexive pour l’adaptation au contexte 
des chaque participante

nante de percussion aux activités de boxe, karaté
Outils et méthode pour repérer des manifestations d’émo-
tions : peur, colère, tristesse, joie...

›

›
›

›
› ›

Professionnels animant ou désirant utiliser 
le médiateur A SA (infirmier, S, , A S, 
ergothérapeute, kinésithérapeute,
éducateur sportif….)

Tout professionnel des secteurs 
médico-social et socio-éducatif

MÈZE 34 - HÉRAULT

MÈZE 34 - HÉRAULT

Anthropologue de la santé, professeur 
d’activités physiques adaptées

Anthropologue de la santé, professeur 
d’activités physiques adaptées

5 jours
12-16/06/2023

4 jours
25-28/09/2023

1525 €

1140 €

Ref. 018-116

Ref. 018-110

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

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

Liens entre la pratique d’activités corporelles et sportives 
et l’action thérapeutique
Perspectives envisageables dans le recours à ces activités

Méthodes d’élaboration et de mise en œuvre du projet 
thérapeutique

›
›

›

Tout professionnel des secteurs santé, 
social et éducatif

MÈZE 34 - HÉRAULT

Anthropologue de la santé, professeur 
d’activités physiques adaptées

4 jours
02-05/10/2023

1340 €Ref. 018-108

FOCUS

FOCUS SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET 
SPORTIVES ADAPTÉES (APSA)
La pratique des activités physiques et sportives adaptées 
(APSA), médiateur thérapeutique, répond aux besoins des 
personnes en situation de handicap. Depuis 2017, l’APSA peut 
être prescrite par le médecin. L’APSA procure des bénéfices 
psychiques parce qu’elle permet de prendre du plaisir par 
l’utilisation des jeux individuels et collectifs, tisse du lien social, 
améliore l’estime de soi, la confiance en soi et en l’autre.
L’APSA favorise l’apprentissage de la gestion de sa frustration 
et de ses émotions, restaure sa capacité de choix, offre d’autres 
représentations de la réalité.
Les bénéfices physiques sont nombreux : prévention des 
comorbidités somatiques (diabète, obésité…), amélioration et/ou 
maintien des capacités motrices et fonctionnelles. Elle permet 
aussi d’obtenir une fatigue «physique» et non «chimique», 
d’améliorer ses capacités de coordination, d’endurance 
musculaire, d’orientation dans le temps et l’espace.
De la découverte de ses possibilités d’expressions corporelles 
aux activités sportives codifiées, la variété des activités 
proposées s’organise dans un continuum qui, de la pratique 
en milieu spécialisé à la pratique en milieu «ordinaire» vont 
permettre à la personne en situation de développement de 
tisser des relations avec les autres.
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ANIMATION D’ACTIVITÉS CORPORELLES ET SPORTIVES 
ADAPTÉES DE PLEINE NATURE

Les activités corporelles et sportives de pleine nature (marche adaptée, randonnée 
pédestre, course d’orientation, parcours de santé) font partie intégrante du processus 
d’autonomie des personnes accueillies en structure sanitaire ou médico-sociale.

Le parcours de santé : conception et élaboration avec 
plan cadastral
Utilisation de cartes à différentes échelles
Activités de randonnée pédestre et d’orientation

Le vécu corporel dans les troubles psychotiques et névro-
tiques
Expérimentation de situations où il est possible de retrou-
ver et d’éprouver la dimension psychocorporelle

Évaluation et amélioration de la condition physique
Place et organisation des activités de pleine nature dans 
un programme annuel d’activités corporelles et spor-
tives (séjours, week-end…)

Établissement de liens entre la dimension psychocorpo-
relle, la pratique d’activités corporelles et/ou sportives 
adaptées et l’action thérapeutique
Articulation permanente entre ateliers expérientiels, situa-
tions cliniques et apports théoriques

›

›
›

›
›

›
›

›

›

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

Tout professionnel des secteurs santé, social 
et éducatif amené à utiliser les médiations 
corporelles et/ou les activités physiques et 
sportives adaptées

MÈZE 34 - HÉRAULT

MÈZE 34 - HÉRAULT

Anthropologue de la santé, professeur 
d’activités physiques adaptées

Psychopraticien formé aux médiations 
corporelles, expérimenté en 
animation d’ateliers thérapeutiques

5 jours
04-08/09/2023

5 jours
19-23/06/2023

1425 €

1425 €

Ref. 018-105

Ref. 018-111

ÉPROUVER LA DIMENSION PSYCHOCORPORELLE DANS TOUTES 
LES ACTIVITÉS CORPORELLES ET SPORTIVES  ADAPTÉES
Si les activités corporelles et sportives ouvrent ordinairement à un espace d’action et de 
rencontre vers le monde extérieur, elles ouvrent aussi nécessairement à un espace de 
sensations, de conscience corporelle et d’intériorité où nos émotions, nos affects, nos 
pensées, notre imaginaire même, sont sollicités. Cette formation propose d’acquérir les 
compétences pour animer des ateliers de médiations corporelles en tenant compte de ces 
différents espaces dans le cadre d’une approche physique, sportive et psychocorporelle.

Art-thérapie et
Médiations artistiques



Art-thérapie et
Médiations artistiques
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ET SI J’ESSSAYAIS LES MÉDIATIONS THÉRAPEUTIQUES !

« Les médiations thérapeutiques – qu’est-ce que c’est ? Quand je le fais, c’est évident ! » 
- souvent nous avons ce retour de la part des professionnels en formation INFIPP.
Nous proposons donc une journée tous les 3 mois pour expérimenter deux ateliers à 
médiation : éprouver concrètement les effets, vérifier en quoi telle ou telle médiation 
peut être intéressante dans sa pratique, faciliter à mettre en place des projets, préciser 
ses besoins de formation pour développer ses compétences.

Format court : motivation à développer ses compétences
Ateliers pratiques : expérimenter deux médiations thé-
rapeutiques et vérifier l’intérêt dans sa pratique profes-
sionnelle

Identifier le sens des ateliers/groupes à visée thérapeu-
tique
Découverte des techniques à médiation et de leurs diffé-
rences : ateliers pratiques avec analyse réflexive

Démarche concrète pour mettre en place des projets
Préciser ses besoins de formation : quelle formation 
pour aller plus loin ?

Prise en compte de la dynamique de groupe notamment à 
travers des ateliers expérientiels
Outils et méthode pour assumer les deux fonctions : 
conduire / animer et observer
Méthodologie adaptée pour élaborer et écrire un projet

›
›

›
›

›
›

›
›
›

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, médico-social et social

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

LYON

LYON

Art-thérapeute, musicothérapeute, 
praticien de médiations corporelles

Art-thérapeute intervenant en 
établissement de santé

1 jour
13/03/2023+ 03/04/2023 ou 12/09/2023 
+ 06/11/2023

4 jours
04-07/04/2023

285 €

1140 €

Ref. 019-139

Ref. 019-106

CONSTRUIRE, ANIMER, ÉVALUER UN ATELIER THÉRAPEUTIQUE

Cette formation permet de disposer d’outils pour concevoir, mettre en place, animer 
et faire vivre le dispositif de soin «Atelier thérapeutique et/ou activités socio-
thérapeutiques».
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INITIATION À L’ART THÉRAPIE : LES ARTS PLASTIQUES EN TANT QUE 
MÉDIATEURS THÉRAPEUTIQUES
Cette formation vise à mieux percevoir la démarche de l’art-thérapie par les arts 
plastiques : le cadre, les processus en jeu, les différentes visées d’un atelier d’arts 
plastiques, les différents champs d’application, etc.

LA TERRE ARGILE COMME MÉDIATEUR THÉRAPEUTIQUE

L’argile, matière vivante, technique souple faisant directement appel au sensoriel est 
un médiateur très riche à proposer en atelier thérapeutique ou d’animation. Modeler 
de l’argile appelle au toucher mais aussi aux autres sens et offre une possibilité de 
réveiller des émotions et des souvenirs. Ainsi, il devient possible au «modeleur» de 
faire l’expérience d’un processus de création favorisant l’expression de soi.
Animer un atelier de modelage d’argile suppose d’en avoir fait l’expérience et de s’être 
approprié les techniques de base pour accompagner au mieux les bénéficiaires de 
celui-ci.

Découverte des différents moyens d’expression plas-
tique
Découverte des fondements de l’art-thérapie par les arts 
plastiques
Ateliers expérientiels pour éprouver le processus de 
création et développer sa propre créativité

Progression permettant d’éprouver et d’expérimenter la 
terre argile « dans tous ses états »
Processus pédagogique créatif et collaboratif autour du 
concept « Objet malléable »

Confrontation des expériences partagées en ateliers pra-
tiques
Apports théoriques à l’histoire de l’art : visite au musée 
des Beaux-Arts de Lyon

Ateliers pratiques avec analyse réflexive

›

›

›
›

›

›
›

›

Tout professionnel des secteurs
sanitaire, médico-social et éducatif

Tout professionnel souhaitant mettre 
en place un atelier thérapeutique

LYON

LYON

Art-thérapeute, artiste plasticien

Art-thérapeute, artiste plasticien

4 jours
03-06/10/2023

4 jours
26-29/09/2023

1140 €

1140 €

Ref. 020-104

Ref.019-108
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LES MARIONNETTES COMME MÉDIATEURS THÉRAPEUTIQUES

La marionnette permet l’exploration de l’espace de jeu avec objet, ainsi que l’expression 
corporelle et non-verbale. Elle favorise la rencontre, voire l’intégration des différentes 
parties de la personnalité non nécessairement accessibles autrement. Ainsi, la 
construction et la mise en jeu d’une marionnette dans le cadre d’un groupe à visées 
éducative et thérapeutique interroge les limites entre le dedans et le dehors, l’objet 
inanimé et l’objet animé qui deviennent personnages, la vie et la mort – des problématiques 
qui se trouvent au cœur de la condition humaine et qui sont particulièrement virulentes 
dans le cas de différentes psychopathologies.

Découverte du potentiel de médiation de l’objet marion-
nette à différentes étapes : conception, construction, 
mise en jeu et séparation
Pratique des techniques variées de marionnettes et 
réfléxion sur les indications thérapeutiques et processus 
de changement possibles
Expérimentation des méthodes collaboratives et créa-
tives en formation

Approche anthropologique
Construction et mise en jeu du masque

Méthodologie de projet : développer la complémenta-
rité au sein de l’équipe pluridisciplinaire
Analyse des pratiques existantes
Un binôme de formateurs issus du secteur artistique et 
du secteur de la santé

Entraînement autour du jeu et de l’improvisation
Fonction de médiateur du masque

›

›

›

›
›
›

›
›

›
›

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

Tout professionnel des secteurs de santé, 
médico-social, social et éducatif 
Toute personne intéressée par un travail
avec les masques

LYON

LYON

Artiste plasticien et marionnettiste,
art-thérapeute

Acteur, plasticien, facteur de masque, 
psychologue pratiquant en milieu 
psychiatrique 

5 jours
05-09/06/2023

4 jours
09-12/05/2023

1425 €

1140 €

Ref. 019-132

Ref. 019-110

ANIMER UN ATELIER MASQUE

Le jeu masqué s’envisage comme médiateur thérapeutique qui aide à libérer l’être de 
charges émotionnelles en approchant les différentes figures de notre imaginaire.
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ATELIER CONTES 

La découverte des contes, mythes et de l’imaginaire collectif par les approches 
anthropologique, ethnologique, et psychanalytique, pointe son intérêt dans une 
démarche de soin.

ANIMER UN ATELIER ÉCRITURE 

En institution, l’écriture comme médiateur de soin facilite l’expression et devient 
passerelle relationnelle.

Partage d’expériences entre professionnels d’horizons 
divers, démarche collaborative et ludique pour acquérir 
des outils concrets autour du conte dans ses dimensions 
sociale, éducative et thérapeutique
Ateliers expérientiels pour entrer dans l’univers du 
conte, développer la confiance en ses capacités de 

Exploration de diverses situations d’écriture pour faci-
liter l’expression, exploiter ses ressources créatives et 
développer son imaginaire 
Expérimentation de productions : lecture, calligraphie, 
publication

conteur, prendre conscience des richesses du conte dans 
la relation à soi et à l’autre
Exploration de l’imaginaire collectif et de sa propre créa-
tivité pour animer différentes activités autour du conte 
et poser un autre regard sur sa pratique professionnelle 
au quotidien

Analyse réflexive d’ateliers pratiques pour envisager le 
transfert des acquis vers les pratiques professionnelles

›

›

›

›

›

›

Tout professionnel des secteurs santé, 
social et éducatif

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, médico-social et éducatif

LYON

LYON

Conteur et musicothérapeute

Diplômé de lettres et de linguistique,
formé à diverses techniques d’expression 
artisti ue  écriture, t éâtre, e pression 
corporelle et plastique

5 jours
06-10/11/2023

4 jours
13-16/03/2023

1425 €

1140 €

Ref. 019-125

Ref. 019-109
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LA DANSE COMME MÉDIATEUR ÉDUCATIF ET THÉRAPEUTIQUE
Cette formation propose d’intégrer différentes formes du mouvement dansé comme 
médiation à visée éducative et thérapeutique dans sa pratique professionnelle en 
révélant sa part créative.
Utilisation des pratiques d’éducation somatique et de danse-thérapie pour soutenir ce 
processus : Expression primitive, Body-Mind Centering®, Life Art Process®.

L’expertise et l’expérience des formateurs croisant leurs 
pratiques
Exploration des différents systèmes et parties du corps 
et découverte de leur part expressive et leur valeur sym-
bolique
Découverte des paramètres du mouvement dansé

Histoire du jeu de rôle et du psychodrame à partir des 
apports de J.L. Moreno
Enjeux, dispositif et règles du jeu de rôle et du psycho-
drame
Expérimentation de la méthodologie d’élaboration des 
jeux de rôle et du psychodrame

Compréhension de la spécificité de la danse : l’expres-
sion corporelle, l’émotivité du geste et l’empathie cor-
porelle
Expérimentation de la composition instantanée, de l’im-
provisation et de la chorégraphie
Démarche de projet 

Exploration des techniques du jeu de rôle et du psycho-
drame
Objectifs du jeu de rôle, du sociodrame et psychodrame 
et les applications pédagogiques, éducatives et thérapeu-
tiques

›
›

›

›

›
›

›
›
›

›
›

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

Tout professionnel soignant, 
pédagogique et éducatif

LYON

LYON

Art-thérapeute, danse-thérapeute et praticien 
d’Expression primitive, enseignant de danse et 
d’éducation somatique

Psychologue clinicien formé au jeu de 
rôle et au psychodrame

6 jours
18-20/09/2023 + 16-18/10/2023

6 jours
04-06/09/2023 + 27-29/11/2023

1710 €

1710 €

Ref. 019-133

Ref. 019-134

JEU DE RÔLE, PSYCHODRAME ET SOCIODRAME :
UTILISATION THÉRAPEUTIQUE ET ÉDUCATIVE 
Le jeu de rôle propose un cadre structuré dans lequel l’improvisation de scènes et de rôles 
à partir d’un thème choisi permet, en les jouant, d’en explorer toutes les possibilités, 
les significations et les résonances. Le jeu, la mise en action et la prise de conscience 
qu’entraîne une telle méthode active sont sources d’apprentissage, d’évolution et de 
changement. Dans les domaines pédagogique, socio-éducatif et thérapeutique, les 
applications du jeu de rôle sont particulièrement riches de perspectives.
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ANIMER UN ATELIER THÉÂTRE - NIVEAU 1
JEU THÉÂTRAL ET COMMUNICATION

Cette formation permet d’envisager un projet de groupe à visée éducative et thérapeu-
tique avec la médiation théâtre en s’appuyant sur l’expérimentation du mouvement du 
jeu de rôle, de la triangulation acteur / personnage / spectateur, avec ses projections et 
ses identifications.

ANIMER UN ATELIER THÉÂTRE - NIVEAU 2
LA TECHNIQUE DE L’ANIMATION

Cette formation permet d’approfondir sa culture et pratique du jeu théâtral et 
d’expérimenter différents dispositifs pour mieux assumer la place de l’animateur d’un 
atelier proposant le théâtre comme médiateur thérapeutique.

Expérimentation de dispositifs et d’exercices en atelier 
pratique
Expérimentation du jeu théâtral et de l’improvisation
Explorer les potentialités du groupe

Construction des éléments d’une séance et d’un par-
cours de soin autour de la médiation théâtre : cadre / 
dispositif / processus
S’entraîner au rôle d’animateur

Analyse réflexive des ateliers pratiques : liens avec la 
théorie et la clinique
Méthodologie d’élaboration et d’écriture de projet

Se mettre en situation de co-animation :
animer et observer
Fondements théoriques, liens avec la clinique
S’inscrire dans un contexte institutionnel

›

›

›
›

›

›
›

›
›
›

Tout professionnel des secteurs sanitaire, 
médico-social et éducatif animant ou 
souhaitant animer des activités et/ou un 
atelier de jeu t éâtral

Tout professionnel des secteurs sanitaire, 
médico-social et éducatif ayant suivi la 
formation Niveau 1 (019-126)

LYON

LYON

Art-thérapeute, psychothérapeute, 
pédagogue de t éâtre, praticien 
d’Expression primitive

Art-thérapeute, psychothérapeute, 
pédagogue de t éâtre et praticien 
d’Expression primitive

6 jours
04-06/09/2023 + 02-04/10/2023

4 jours
27-30/03/2023

1710 €

1220 €

Ref. 019-126

Ref. 019-127
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BRIS-COLLAGE : LE COLLAGE COMME MÉDIATEUR
THÉRAPEUTIQUE - NIVEAU 1

BRIS-COLLAGE : LE COLLAGE COMME MÉDIATEUR
THÉRAPEUTIQUE - NIVEAU 2

Cette formation propose de renforcer ses compétences pour l’animation d’ateliers ou 
de groupes utilisant le collage comme médiation thérapeutique. Il s’agit de poursuivre 
l’exploration des pratiques de collage et de comprendre les enjeux présents dans 
l’animation d’ateliers ou de groupes.

L’assemblage-collage met en jeux et en représentations les problématiques d’appro-
priation, de déconstruction/reconstruction, et de séparation/individuation.

Expérimentation des différents dispositifs de travail de 
collage
Approfondissement de la compréhension clinique du 
travail de collage

Découverte et expérimentation de l’assemblage-collage
Le collage dans l’histoire de l’art 

Conception et expérimentation de l’animation d’un dis-
positif de collage
Analyse de pratiques de collage

Enjeux psychiques du travail de collage
Outils et méthodes pour des dispositifs soignants utili-
sant le collage

›

›
›

›
›
›

›
›

Tout personnel soignant ou éducatif 
ayant acquis le niveau 1 et ayant 
pratiqué le collage

Personnels soignants

LYON

LYON

Psychologue, psychanalyste

Psychologue, psychanalyste

4 jours
14-17/11/2023

4 jours
28-31/03/2023

1220 €

1140 €

Ref. 019-121

Ref. 019-120
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LE JEU VIDÉO COMME OBJET DE MÉDIATION THÉRAPEUTIQUE 
Cette formation a pour objectif de vous faire acquérir les bases nécessaires à l’utilisation 
du jeu vidéo comme objet de médiation en psychothérapie psycho-dynamique. 

Parcours de l’histoire du jeu vidéo selon une lecture psy-
cho-dynamique
Découverte des différents types de jeux vidéo
Élaboration des effets de l’expérience vidéoludique à 
partir de la pratique

Réflexion sur les spécificités de l’objet de médiation « jeu 
vidéo »
Traduction de certains éléments du jeu vidéo en rapport 
avec des enjeux et processus psychiques
Synthèse des éléments clés d’un projet de groupe théra-
peutique à médiation virtuelle-numérique

›
›
›

›
›
›

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire et médico-social

LYON

Psychologue clinicien, Psychothérapeute, 
utilisateur du jeu vidéo en psychothérapie 
psycho-dynamique

3 jours
31/05-02/06/2023

855 €Ref. 019-135

À LA RENCONTRE
de nos formateurs

Guillaume GILLET
Le jeu vidéo pour soigner ? Des résistances envers
le jeu vidéo à son utilisation en psychothérapie.

Créé dans les laboratoires de recherche américains, le jeu vidéo est 
devenu en quelques décennies le loisir de millions de personnes de 
tous âges à travers le monde. Dans le même temps, la multiplication 
des écrans dans les foyers et l’augmentation continue du temps de jeu 
vidéo, particulièrement chez les enfants et les adolescents, suscitent 
de nombreux questionnements et craintes chez les adultes, parents 
comme professionnels. En effet, quelles conséquences peut-on obser-
ver ou attendre d’une pratique régulière ou prolongée notamment sur 
le développement psychique ?
En appui de leurs expériences cliniques de thérapie à médiation numé-
rique auprès de populations variées et de leur pratique personnelle du 
jeu vidéo, Guillaume Gillet et Yann Leroux proposent une synthèse des 
travaux de la recherche scientifique. A destination des parents et des 
professionnels, ils conduisent une réflexion sur les a priori couramment 
rencontrés (dépendance, rapport à la réalité, isolement, violence, rapport 
au corps, rapport à l’imaginaire…) et sur les enjeux de son utilisation en 
thérapie. En présentant les conditions essentielles à la mise en place, 
l’animation et le suivi d’un atelier thérapeutique à médiation numérique 
par le jeu vidéo, ils proposent un véritable manuel pratique et critique 
pour comprendre le jeu vidéo et l’utiliser dans la relation d’aide.

GUILLAUME GILLET anime les formations : 
019-138 La tablette numérique comme outil éducatif auprès des enfants et des adolescents, p. 38
019-135 Le jeu vidéo comme objet de médiation thérapeutique, p. 145
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MÉDIATIONS THÉRAPEUTIQUES :
ANALYSE ET ÉCHANGE DE PRATIQUE

FORMATION AU PHOTOLANGAGE®

Cette formation propose à tout professionnel travaillant avec des techniques à médiation 
de partager un espace de réflexion, d’élaborer autour des difficultés rencontrées pour 
trouver des pistes de résolution afin de développer sa posture et ses compétences 
professionnelles.

Cette formation permet de clarifier les objectifs du Photolangage® et d’en explorer les 
applications pédagogiques, éducatives et thérapeutiques.

Analyse de la pratique par des dispositifs à médiation : 
jeu de rôle issu de la dramathérapie, collage, différentes 
approches corporelles pour se rendre disponible et pré-
venir l’épuisement professionnel, etc.
Découverte de nouvelles techniques à médiation

Le Photolangage® comme pratique de soin pour des 
groupes thérapeutiques et comme technique d’anima-
tion dans le milieu social et médico-social
Acquisition des éléments théoriques relatifs au groupe 
et à la médiation

Démarche de projet (apports méthodologiques avec éla-
boration et rédaction de projet)
Suivi et dynamique en groupe : 4 séances d’un jour tout 
au long de l’année 

Expérimentation du Photolangage® par une implication 
active ; temps de reprise et d’élaboration pour permettre 
le repérage des différents temps groupaux et le décryp-
tage des interactions
Comprendre et élaborer les processus psychiques à 
l’œuvre dans le Photolangage®

›

›

›

›

›

›

›

›

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire et médico-social travaillant 
avec des techniques à médiation 

Tout professionnel des secteurs 
pédagogique, socio-éducatif et 
thérapeutique

LYON

LYON

Art-t érapeute (arts de la scène  danse et 
t éâtre / arts plasti ues , ps c ot érapeute 
formé au psychodrame

Psychologue clinicien, 
psychodramatiste

4 jours
06/03/2023 + 19/06/2023 + 11/09/2023 
+ 06/11/2023

2 jours
06-07/03/2023

1220 €

670 €

Ref. 019-136

Ref. 019-129

Musicothérapie-médiations
sonores et musicales

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER
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INITIATION À LA MUSICOTHÉRAPIE :
LA MUSIQUE ET LE SON COMME MÉDIATEURS THÉRAPEUTIQUES

Utiliser la musique et le son comme supports à la médiation dans l’accompagnement 
ou le soin.

Définir le cadre et les fondements de la musicothérapie
Découvrir et s’initier aux différentes techniques et outils 
en ateliers pratiques : la musicothérapie réceptive, la 
musicothérapie active, la relaxation psychomusicale

Découvrir la musique comme médiation et identifier les 
enjeux dans un contexte spécifique
Acquérir un cadre de références théoriques et méthodolo-
giques 

Découvrir le bilan psychomusical pour mieux com-
prendre l’impact de l’écoute et de la production musicale 
chez la personne
Découvrir des situations cliniques au moyen de vignettes 
cliniques vidéo

Expérimenter et découvrir différents dispositifs inspirés 
des procédés traditionnels : responsorial, ostinato, jeux 
dansés, rythmés, musiqués, chantés, contés, etc.
Mettre en place un cadre adapté à un public et un contexte 
spécifiques et élaborer des outils d’analyse

›
›

›

›

›
›

›

›

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, médico-social et éducatif

Tout professionnel souhaitant s’initier à un 
outil rythmo-musical pratique, privilégiant 
le jeu et la relation des secteurs sanitaire, 
médico-social et éducatif, musiciens 
intervenants, musicothérapeutes

LYON

LYON

Musicothérapeute, musicien

Musicothérapeute, musicien et 
conteur

4 jours
09-12/05/2023

4 jours
13-16/06/2023

1140 €

1140 €

Ref. 021-108

Ref. 021-107

RYTHME, GESTE ET VOIX :
LE CORPS COMME INSTRUMENT DE MUSIQUE

Cette formation permet de découvrir des procédés musicaux, inspirés de procédés 
traditionnels, simples, ludiques, privilégiant la création et la relation à l’autre et 
d’intégrer des dispositifs adaptés dans sa pratique professionnelle.

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER
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ANIMER UN ATELIER MUSIQUE EN INSTITUTION DE SOINS 

Dans sa dimension sensorielle, relationnelle et affective, la musique favorise l’expression 
de la créativité individuelle et de groupe. La mise en place d’un atelier musique en 
institution de soins nécessite de définir des cadres d’intervention et une pédagogie 
d’animation spécifique.

EXPRESSION VOCALE ET CHANT : UNE TECHNIQUE DE MÉDIATION

Être en mesure d’utiliser sa voix avec aisance et créativité dans une démarche 
thérapeutique en vue de concevoir et mettre en place le travail vocal comme support de 
médiation dans le soin.

Découvrir la musique comme moyen d’expression et de 
communication dans une démarche de soins
Aborder des éléments théoriques
Réfléchir sur le rôle de l’animateur

Acquérir les bases théoriques de la technique vocale
Expérimenter et acquérir différentes techniques vocales
Apprendre les différentes utilisations de la voix comme 
support de médiation

Situer l’atelier musique en milieu institutionnel
Réfléchir sur les pratiques existantes, la mise en pratique 
de nouveaux projets

S’approprier “l’outil-voix ”et la technique d’animation
S’inscrire dans une démarche de projet

›

›

›
›

›
›

›
›

›
›

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, médico-social et éducatif

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, médico-social et éducatif

LYON

LYON

Musicothérapeute, art-thérapeute 
et musicien intervenant, musicien, 
musicothérapeute et conteur

Musicothérapeute, art-thérapeute, 
intervenant musical, chanteur, 
conteur, musicien

5 jours
20-24/11/2023

8 jours
30/05-02/06/2023 + 03-06/10/2023

1425 €

2280 €

Ref. 021-104

Ref. 021-105
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DÉTENTE PSYCHOMUSICALE, MASSAGE SONORE ET MUSIQUE 
INTUITIVE  

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET MÉDIATION MUSICALE :
LES RESSOURCES DE L’INSTRUMENTARIUM NUMÉRIQUE

Associer les techniques de relaxation et de détente psychomusicale de la musicothérapie, 
avec les nouvelles approches vibratoires de bien-être comme les massages, voyages 
sonores et l’utilisation des instruments intuitifs.

Cette formation permet de découvrir et d’utiliser différents outils et technologies 
audionumériques afin de faciliter le soin et la détente au moyen de la musique, ainsi 
que d’enrichir le panel de supports permettant d’établir le processus de médiation 
thérapeutique.

Présentation et utilisation d’un ensemble d’instruments 
intuitifs (Hand-pan, Tank drum, Anantar, Kalimba, caril-
lons, bols chantants…), dans différentes approches de 
communication musicale spontanée et de massage 
sonore
Étude et acquisition de la technique du montage audio 
de relaxation psychomusicale en «U»
Ateliers pratiques avec analyse réflexive, mises en situa-
tion d’animateur de séances

Création de montages audio au moyen de l’informatique 
et d’Internet
Utilisation d’applications de création musicale à partir de 
supports connectés (tablettes, smartphones, ordinateur)
Utilisation d’instruments de musique électronique (syn-
thétiseurs, Looper, logiciels de MAO)

Travaux pratiques de montages de relaxation et de mas-
sage sonore à l’aide d’outils audionumériques, d’appli-
cation sur tablette et d’Internet
Articulation théorique avec la présentation de cas cli-
niques (apport de la vidéo)
Présentation d’études scientifiques dans le domaine 
musique et santé en lien avec les différentes techniques 
présentées
Sensibilisation au massage sonore selon Peter HESS

Utiliser différents systèmes de diffusion audio afin 
d’intégrer au mieux les vibrations dans le processus de 
détente
Développer des propositions d’atelier en distanciel

›

›

›
›

›
›

›

›

›
›

›

›

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, médico-social et éducatif

Professionnels de la santé, du social, de 
l’animation, de l’enseignement et de la formation, 
les artistes (musiciens, conteurs, comédiens...) et 
tout public concerné par cette thématique

LYON

Musicothérapeute, musicien

usicot érapeute certifié, affilié  la 
fédération française de musicothérapie, 
musicien professionnel

6 jours
22-24/05/2023 + 02-04/10/2023

1710 €Ref. 021-111

Ref. 021-112

DISTANCIEL
+ PROXIMITÉ DE VALENCE

3,5 jours
03/10/2023 + 09-11/10/2023

1175 €

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER

e-L
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SOIGNER EN MUSIQUE : DÉCOUVRIR ET UTILISER DES SOLUTIONS 
DE DIFFUSION AUDIO POUR ACCUEILLIR, DÉTENDRE ET SOIGNER 
EN MUSIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES
Acquisition d’un savoir-faire et d’outils issus de la musicothérapie, permettant la mise 
en œuvre autonome de différents dispositifs audio afin de faciliter l’accueil de patients 
de tous âges en établissements sanitaires, dans une démarche relationnelle d’aide et 
d’accompagnement.

L’ENVIRONNEMENT SONORE ET MUSICAL DE VOTRE INSTITUTION
Cette formation propose de mieux comprendre l’impact de l’environnement sonore et 
musical sur la personne, qu’elle soit enfant, adulte ou personne âgée, et d’acquérir 
des compétences pour créer un environnement sonore et musical adapté et contenant, 
concevoir et développer un projet de «bientraitance sonore».

Acquisition rapide d’outils pratiques et fonctionnels ne 
nécessitant pas d’expertise musicale ou technique
Transmission d’une importante banque de supports 
audio immédiatement utilisables
Recherche et utilisation de musiques dans la création 
autonome de dispositifs de diffusion adaptés aux diffé-
rents contextes professionnels (espaces publics d’accueil 
et confidentiels de soin des patients)

Impact de l’environnement sonore et musical sur la per-
sonne
Outils et méthodes pour savoir repérer et évaluer les élé-
ments nocifs d’un environnement sonore

Utilisation d’outils numériques d’édition de fichiers 
audio, d’applications de création audio sur tablettes 
connectées, de systèmes de diffusion audio en lien avec 
la pratique professionnelle
Mises en situation d’utilisation de la relaxation psycho-
musicale

Éléments pour formaliser et mettre en place un projet de 
bientraitance sonore et musicale
Expérimentation pour créer des outils à la mise en place 
de la bientraitance sonore et musicale

›

›

›
›

›

›

›

›
›

uipes pluridisciplinaires, infirmiers, 
personnel soignant et d’accueil, 
médecins, paramédicaux…

Tout professionnel des secteurs sanitaire, 
médico-social et éducatif. Directeurs, cadres 
de santé, responsables hébergement, 
psychologues, soignants référents

Musicothérapeute, musicien, 
ingénieur du son

Musicothérapeute

Ref. 021-110

Ref. 007-105

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

2 jours ou sur mesure

2 jours ou sur mesure

Nous consulter

Nous consulter

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER
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À LA RENCONTRE
de nos formateurs

Nathalie CHAZEAU
Entre danse et thérapie
Je commence la danse à 6 ans. Formée en danse 
études à l’Université Lyon 2, je découvre le Body-Mind 
Centering® et la danse contact-improvisation en 2001. 
Je me forme auprès de Lulla Chourlin (Formation A.M.E) 
et complète par la formation d’éducatrice certifiée (en France SOMA et en Italie avec LEBEN), je 
poursuis une carrière de danseuse professionnelle. 
Je collabore pendant des années avec différentes compagnies de danse contemporaine explorant 
l’espace scénique sur scène et hors scène. J’enseigne la danse contemporaine à l’université 
Lyon II pendant 8 ans, intervient à l’ARFRIPS et auprès de professionnels et d’amateurs (Lieues, 
Subsistances...).
Curieuse, je complète mon parcours par la certification Life Art Process® avec Anna et Daria Halprin 
et Tamalpa France et USA. Parallèlement et pendant toutes ces années, je deviens thérapeute 
psychocorporelle (membre de la Société Française d’Analyse Bio-Energétique de Paris) et danse-
thérapeute avec les outils artistiques et en Life Art Process®.
J’interviens dans les formations INFIPP « La danse comme médiateur éducatif et thérapeutique » 
depuis 2019, « Les médiations corporelles sous l’angle de l’éducation somatique », « Et si j’essayais 
les médiations corporelles » et « Et si j’essayais les médiations thérapeutiques ».

Photographie © Wilfried Leproust

Théâtre d’ombre dans la formation Dessiner, raconter, jouer : travailler avec des enfants , 019-105, p. 38
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EXERCER LA FONCTION D’AIDE SOIGNANT EN PSYCHIATRIE 

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

Se situer dans ses missions, rôles et fonctions
Approfondir ses connaissances cliniques et comprendre les 
concepts d’accompagnement et d’autonomie

Développer l’observation comme outil de soins et utiliser 
les outils d’aide à la compréhension, à l’établissement et 
au maintien de la relation
Transmettre les informations

› ›

›
›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes 4 jours ou sur mesure

Nous consulterRef. 001-101

Aides-soignants exerçant en 
psychiatrie Infirmier en ps c iatrie

Retrouvez toutes nos dernières actualités sur nos réseaux sociaux !

INFIPP SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
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TRAVAILLER AUX URGENCES PSYCHIATRIQUES
Les urgences sont des lieux de crise où les pathologies psychiatriques sont souvent 
intriquées avec des manifestations somatiques et des problématiques sociales. Une 
prise en charge médico-psycho-sociale permet alors d’améliorer la qualité des soins ; 
la place de l’infirmier psychiatrique y est fondamentale.
Le décret de mai 1995 puis du 22 mai 2006  a établi de façon rigoureuse l’organisation 
du plateau technique et des moyens en personnels médicaux et paramédicaux dans 
les Service d’Accueil des Urgences (SAU). Il est demandé la présence d’un psychiatre 
24h/24 et d’un infirmier ayant acquis une expérience professionnelle dans un service 
de psychiatrie. Tout établissement pourvu d’un SAU doit être lié par convention à un 
hôpital de secteur psychiatrique. Il est ainsi prévu une organisation graduée de la prise 
en charge des urgences psychiatriques au sein des Urgences.

Permet de répondre aux exigences du dernier décret en 
date sur l’organisation du plateau technique et des moyens 
en personnels médicaux et paramédicaux dans les SAU

Une vision globale du référent infirmier vis-à-vis du patient, 
de sa famille, de l’équipe, de l’institution et des partenaires

Un formateur qui apporte son expérience de responsable 
de la mise en œuvre de ce dispositif au sein de divers 
hôpitaux

›

›

›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

LYON

3 jours ou sur mesure

4 jours
11-12/09/2023 + 16-17/10/2023

Nous consulter

1220 €

Ref. 001-116

Ref. 002-116

LA FONCTION DE RÉFÉRENT EN PSYCHIATRIE

L’infirmier référent est garant de la connaissance de l’histoire de la maladie, de l’évolution 
du projet et du contrat thérapeutique, ainsi que du soin relationnel. En ce sens, il est un 
maillon essentiel pour le bon déroulement du parcours de soins articulé à la vie du 
patient.

Infirmier confronté  l urgence 
ps c iatri ue

es I  et les AS  de p le de 
psychiatrie

adre Supérieur de Santé en 
ps c iatrie - oordinateur

Infirmier de secteur ps c iatri ue, 
sop rologue
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LES FONDAMENTAUX DE LA SANTÉ MENTALE ET DE LA 
PSYCHIATRIE EN DISTANCIEL
Dans le cadre de la prise de poste des soignants exerçant en psychiatrie, ceux-ci ont 
besoin de comprendre leur contexte de travail. INFIPP vous propose une formation 
ludique, variée dans ses supports, en e-learning. En autonomie sur notre plateforme, 
elle apportera tout l’éclairage nécessaire pour qu’à partir de ses représentations sur 
la santé mentale, le participant puisse comprendre les enjeux passés et actuels de la 
psychiatrie en France.
Cette formation peut débuter à tout moment dans l’année.

Permettre à l’IDE optant pour un exercice en soins psychia-
trique de comprendre les enjeux passés et actuels de la 
psychiatrie en France (définition, législation, histoire, prin-
cipaux courants, etc.)
Travailler sur les images et représentations de la santé 
mentale

Tout au long de la formation, vous pourrez échanger entre 
pairs 
Travail en autonomie

› ›
›

›

Ref. 001-115

Aide- soignant, infirmier, cadre de santé 
e er ant en secteur ps c iatri ue et en santé 
mentale, en intra ou e tra- ospitalier ou 
sou aitant e ercer en ps c iatrie

Infirmier en ps c iatrie, c ef de
projet formation

E-LEARN
7 heures
Retrouvez nos sessions
sur notre site internet 

285 €

e-L

Depuis 2021, INFIPP propose aux soignants de 
la psychiatrie une formation experte, ludique et 
synthétique sur smartphone et tablette.
Plusieurs personnalités et experts reconnus de 
la psychiatrie française nous ont fait confiance 
pour promouvoir les « bonnes pratiques », en 
nous mettant à disposition leur savoir et leurs 
ressources.
C’est le cas par exemple du Professeur 
Nicolas FRANCK, chef de pôle sur le CH Le 
Vinatier, fondateur et président de l’Association 
Francophone de Remédiation Cognitive (AFRC), 
à l’origine du Centre ressource de Réhabilitation 
psychosociale et de Remédiation cognitive (CRR) 
et du Centre Référent Lyonnais en Réhabilitation 
et en Remédiation cognitive (CL3R).
Le Pr Franck a ainsi relu les contenus expertisés 
autour du concept de rétablissement et des 
outils de la réhabilitation psychosociale ; il met 
aussi à disposition des stagiaires les ressources 
particulièrement riches du CRR !

PARCOURS
formateur

PARCOURS
 formateur

QUESTIONS
à un formateur

QUESTION
à un formateur

FOCUS
coopération

JURIDIQUE
informations

POUR ALLER
plus loin

VOS
TÉMOIGNAGES
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CONSOLIDATION ET INTÉGRATION DES SAVOIRS ET DES PRATIQUES 
EN SOINS POUR L’EXERCICE INFIRMIER EN PÉDOPSYCHIATRIE
Ce parcours d’intégration et d’adaptation à l’emploi des soignants en pédopsychiatrie 
apporte et valide les compétences et connaissances de base nécessaires à l’exercice 
professionnel infirmier en pédopsychiatrie.

Connaissances théoriques indispensables et expertes
Appui sur l’analyse des pratiques des participants tout le 
long de la formation

Permettre à l’IDE optant pour un exercice en soins psychia-
trique, d’être professionnellement opérant au quotidien en 
favorisant une prise de fonction optimale lorsqu’il intègre 
le champ de la psychiatrie
Une formation modulaire intégrant le e-learning :
Module 1 : Les fondamentaux de la santé mentale (6h e-
learning + tutorat tout au long du parcours)
Module 2 : Les techniques relationnelles en psychiatrie (2 
jours en présentiel)

Approches thérapeutiques adaptées
Acquisition de démarches et d’outils

Module 3 : De la psychopathologie au projet de soin (2 
jours en présentiel)
Module 4 : Les techniques de médiation thérapeutique (2 
jours en présentiel)
Module 5 : Prévention et gestion de la violence et de 
l’agressivité (2 jours + 2 jours)

› ›
››

›

›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

8 jours ou sur mesure

10 jours ou sur mesure

Nous consulter

Nous consulter

Ref. 001-114

Ref. 001-113

PARCOURS D’INTÉGRATION ET ADAPTATION À L’EMPLOI DES 
INFIRMIERS EN PSYCHIATRIE 
Fort de son expertise, INFIPP a développé un savoir-faire facilitant la prise de poste 
des IDE exerçant en psychiatrie conformément au cahier des charges de la formation 
« Consolidation des savoirs » défini en annexe I de la Circulaire DHOS/P2/O2DGS/6C 
n°2006-21 du 16 janvier 2006. Cette formation modulaire en blended learning a pour 
finalité l’approfondissement des savoirs spécifiques nécessaires à l’exercice infirmier 
en psychiatrie dans une logique d’adaptation à l’emploi.

Infirmiers, puéricultrices, 
ort op onistes, ps c omotriciens, 
ps c ologues 

Infirmier e er ant en secteur ps c iatri ue et 
en santé mentale, en intra ou e tra- ospitalier, 
a ant besoin de consolider ses savoirs en 
ps c iatrie ou sou aitant e ercer en ps c iatrie

édops c iatre, ps c ologue 
clinicien, neurops c ologue

uipe de professionnels intervenant en 
secteur ps c iatri ue  cadre de santé, 
ps c ologue clinicien, ps c iatre, etc

DPC
NOUS CONSULTER

e-L
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LA DIMENSION RELATIONNELLE DU TRAVAIL DES AGENTS DES 
SERVICES HOSPITALIERS

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

Définir la fonction de l’ASH au sein des services de soins
Comprendre l’importance de l’écoute et du respect du 
patient pour son bien-être

Méthodes et outils face à la complexité de la fonction de se-
crétaire médical (AMA) en santé mentale et en psychiatrie 
Développement de ses capacités relationnelles par des 
mises en situation

S’approprier les techniques d’accueil du patient et de son 
entourage
Savoir transmettre des informations utiles aux membres de 
l’équipe

Compréhension du fonctionnement mental, comporte-
mental pour un meilleur relationnel avec les personnes 
hospitalisées en psychiatrie

› ›

›

››

›
›

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

4 jours ou sur mesure

3 jours ou sur mesure

Nous consulter

Nous consulterRef. 001-102

Ref. 001-103

PERFECTIONNEMENT DES SECRÉTAIRES MÉDICAUX AMA DES 
SERVICES DE PSYCHIATRIE 

Cette formation permet d’améliorer ses connaissances et sa pratique de la fonction 
d’assistant médico-administratif/secrétaire médical  dans le contexte spécifique de la 
psychiatrie.

Agents des services ospitaliers Infirmier de secteur ps c iatri ue

Secrétaires médicau /A A travaillant dans 
les établissements prenant en c arge des 
personnes souffrant de troubles ps c iatri ues

Juriste, cadre de santé
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TUTORER POUR INTÉGRER DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS

La guidance dans le projet de professionnalisation du nouvel arrivant, l’intégration et la 
socialisation dans l’organisation et la transmission des savoirs expérientiels obligent 
les plus anciens à travailler une posture pédagogique en situation de travail, celle de 
tuteur ou de compagnon.

Le concept de la pédagogie et les dynamiques associées
La démarche d’accompagnement

S’ouvrir à de nouvelles façons d’animer une formation
Dynamiser les échanges et la vie du groupe
Faire émerger les savoirs et transmettre des informa-
tions

L’évaluation des prestations et attitudes professionnelles  
- définition d’objectifs de progrès
Les compétences – les repérer pour une mise en pratique

Expérimenter et s’approprier de nouvelles animations 
originales
Développer sa créativité et élaborer de nouvelles ani-
mations

›
›

›
›

›
›
›

›
›

Tout professionnel paramédical

Toute personne en position de 
formateur, animateur,...

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

LYON

Cadre de santé formateur

Responsable d’ingénierie, animateur 
de formation

3 jours ou sur mesure

1 jour
15/02/2023 ou 11/10/2023

Nous consulter

285 €

Ref. 022-102

Ref. 022-113

ET SI J’ESSAYAIS D’ANIMER AUTREMENT !

Vous êtes formateur et vous souhaitez étoffer votre boite à outils ? De la ludopédagogie 
en passant par l’éducation populaire, venez expérimenter des animations efficaces et 
innovantes. Faites évoluer votre pratique et éveillez votre créativité pédagogique en 
participant à des journées de formation immersives. Avec des journées consacrées 
chacune à une méthode spécifique, repartez avec de nouvelles idées pour booster et 
enrichir vos formations !

N



Transmission des savoirs

161RETROUVEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS SUR NOTRE SITE WWW.INFIPP.COM

LYON 3 jours
10-12/05/2023

995 €

DEVENIR ANIMATEUR DE GROUPE D’ANALYSE DE LA PRATIQUE 
(GAP)

Les Groupes d’Analyse de la Pratique sont des groupes de professionnels se réunissant 
pour analyser des situations cliniques rencontrées dans leur pratique. Une posture 
réflexive est adoptée, permettant d’établir une liaison entre savoirs et actions afin 
d’intégrer les savoirs dans la pratique.

S’approprier une méthodologie pour animer des 
groupes d’analyse de pratique
Un outil très précieux de l’analyse réflexive et de la 
démarche clinique dans tout domaine de l’accompagne-
ment et du soin

Une démarche ludique et efficace pour traiter les problé-
matiques collectives
Démarche pédagogique collaborative

Une approche participative tout au long de la formation 
pour permettre au professionnel d’apprendre en mettant 
en situation

Formation concrète pour acquérir les bases d’interven-
tions « Théâtre forum » dans l’équipe
Ateliers pratiques avec analyse réflexive

›
›

›

› ›
››

Encadrant d’équipe

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, médico-social et éducatif

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Cadre de santé, psychologue

Comédien, intervenant de théâtre 
forum, art-thérapeute

2 jours ou sur mesure

Nous consulter

Ref. 022-106

Ref. 023-111

THÉÂTRE FORUM

Prenant ses origines dans le théâtre de l’opprimé du brésilien Augusto Boal, le théâtre 
forum est un outil collaboratif formidable pour traiter de manière ludique et efficace 
une problématique collective. Au sein des équipes pluridisciplinaires en santé mentale, 
le théâtre forum permet de réguler un conflit, faciliter la collaboration et la cohérence 
au sein de l’équipe, développer de nouvelles attitudes, valoriser les ressources et la 
complémentarité des professionnels et s’engager ensemble dans un processus de 
changement, etc.
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Coordination et coopération
dans la prise en charge

ÊTRE OU DEVENIR FORMATEUR OCCASIONNEL 

Être formateur occasionnel ne s’improvise plus : l’incitation des exigences de qualité 
(Qualiopi, Afnor, Opqf, DPC...) conduit tout formateur à se professionnaliser. Les 
professionnels du secteur de l’humain (santé, social ...) ne peuvent donc plus compter 
sur leur unique expertise métier pour former leurs pairs. Ils se doivent de développer 
leurs compétences de formateurs, d’acquérir les spécificités de l’apprentissage des 
adultes et d’expérimenter les méthodes d’animation.

Formation-action interactive : démarche socio-construc-
tiviste
Expérimentation de la méthodologie d’ingénierie de 
formation

Réflexivité sur sa propre pratique à partir de son expérience
Acquisition des éléments de base d’un apprentissage 
durable

Chaque participant conçoit et anime en direct son pre-
mier module 
Exercices de mise en situation de production, d’anima-
tion, d’évaluation

Acquisition des éléments de base d’une animation facili-
tatrice
Expérimentation d’une boîte à outils variés : métaplan, 
speed dating, Gim, collage d’expression, etc.

›
›

›
›

›
›

›
›

Tout professionnel amené à élaborer 
des projets de formation auprès 
d’adultes et à les animer

Toute personne en position de 
formateur

LYON

LYON

Responsable d’ingénierie, animateur 
de formation, diplômé en sciences de 
l’Éducation

Formateur de formateurs en secteurs 
santé et social, diplômé en Sciences 
de l’éducation

4 jours
21-22/09/2023 + 12-13/10/2023

2  jours
13-14/02/2023

1140 €

610 €

Ref. 022-104

Ref. 022-112

REVENIR SUR SA PÉDAGOGIE ET L’APPROFONDIR - FORMATION 
DE FORMATEURS – NIVEAU 2

Le formateur est souvent très isolé, malgré les échanges riches qu’il peut avoir avec 
les apprenants. Un des risques de cette solitude est qu’il se trouve rapidement enfermé 
dans sa pratique, et que celle-ci se transforme en routine lassante pour lui, non sans 
effets délétères sur l’apprentissage. Cette formation permet au formateur de prendre 
un temps réflexif sur sa pratique et de renouveler sa « boîte à outils ».

N
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CERTIFICAT CPFFP - COORDINATION DE RÉSEAUX EN SANTÉ 
MENTALE

Le certificat à la fonction de « coordonnateur de réseaux en santé mentale » apporte 
à tout professionnel inscrit dans une démarche de coordination, les connaissances et 
compétences nécessaires pour la mise en place et l’animation d’actions de coordination 
des parcours de santé et plus particulièrement en santé mentale.

Parcours certifiant en 3 modules permettant de défi-
nir le cadre et les fonctionnalités de la coopération en 
réseau pour l’amélioration de la prise en charge de 
populations cibles

Les lois de 2002 et 2005 : un changement de culture dans 
le champ du handicap
Outils pour dynamiser le parcours et l’inscription sociale 
des personnes

Études de cas concrets
Formation dispensée par une équipe de formateurs 
croisant leur expertise

Travail autour de la nécessité d’élaborer de nouvelles 
formes de travail : de pluri à transdisciplinaire
Méthodes et outils pour promouvoir la citoyenneté des 
personnes en situation de handicap

› ›
›

›
›

›
›

Tout professionnel en situation 
de coordination en lien avec les 
problématiques de santé mentale

Professionnels impliqués dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des 
projets individualisés des usagers

LYON

LYON

Équipe de professionnels de la santé en 
situation de coordination, cadre supérieur de 
santé en secteur psychiatrique, docteur en 
psychologie, titulaire du Master de coordination 
en santé publique, psychologue clinicien…

Directeur d’ESMS

9 jours
19-21/06/2023 + 30/08-01/09/2023
+ 22-24/11/2023

5 jours
11-12/09/2023 + 09-11/10/2023

2745 €

1425 €

Ref. 023-107

Ref. 023-103

DYNAMIQUE DES PARCOURS ET TRAVAIL EN RÉSEAU 

Cette formation vise à favoriser l’intégration sociale des personnes en situation de 
handicap par la mobilisation de partenariats efficients.

FFP
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CASE MANAGEMENT EN PSYCHIATRIE

Le case management constitue une méthode d’intervention particulière au service des 
dispositifs de réhabilitation psychosociale permettant une prise en charge globale du 
patient afin d’améliorer sa qualité de vie et favoriser son insertion sociale en vue d’un 
rétablissement.

La réhabilitation psychosociale et le rétablissement : 
concepts et dispositifs
Le case management : généralités

Une approche globale : légale, clinique, méthodolo-
gique, éthique, partenariale

La pratique du case management dans la psychose
Le case management et le réseau

L’analyse de cas concrets et de situations apportées 
par les participants en fonction de leur contexte 
professionnel

›
›

›
›

› ›

Tout professionnel du secteur sanitaire en 
relation avec les patients (AS, infirmier, 
brancardier, personnel administratif)

Tout professionnel exerçant en 
psychiatrie

LYON

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Infirmier case manager / 
neuropsychologue

Cadre de santé en psychiatrie

2 jours
26-27/06/2023

2 jours ou sur mesure

610 €

Nous consulter

Ref. 023-110

Ref. 023-109

TRAVAILLER EN ÉQUIPE MOBILE DE PSYCHIATRIE

Les équipes mobiles font désormais partie intégrante du dispositif de soins 
psychiatriques. Elles permettent l’accès aux soins aux personnes qui ne sont pas en 
mesure d’en faire la demande, la prévention de la crise et des hospitalisations sans 
consentement. Les professionnels doivent donc en connaître les indications et modalités 
de fonctionnement.

La démarche pédagogique proposée est structurée en 4 temps :
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POUR DES ÉCRITS PROFESSIONNELS EFFICACES EN ESMS

L’écrit professionnel dans les établissements et les services du secteur médico-social 
recouvre plusieurs documents complémentaires aux enjeux, fonctions et objectifs 
différents, concernant en premier lieu la personne accueillie, sujet de droits. De fait, 
il engage la responsabilité et les compétences de chaque acteur médico-social, du 
chef d’établissement garant du cadre réglementaire et éthique au travailleur social 
rédacteur, répondant de la qualité de son écrit.

Cadre juridique et contexte réglementaire des écrits pro-
fessionnels dans le secteur médico-social
Appropriation des recommandations de bonnes pra-
tiques concernant les écrits professionnels

Sens et importance des transmissions, et du rôle de cha-
cun, au sein de l’équipe pluridisciplinaire
Règles et responsabilités actuelles en termes de transmis-
sions

Exercices pour améliorer les pratiques rédactionnelles 
des écrits professionnels dans le dossier du résident

Méthodes, supports et outils nécessaires à la mise en place 
des transmissions ciblées dans le dossier patient
État des lieux des transmissions ciblées  dans son établisse-
ment pour en améliorer la formalisation

›
›

›

›
›

›
›

Tout professionnel des secteurs social 
et médico-social

Infirmiers, aides-soignants et autres 
paramédicaux

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Cadre des secteurs social
et médico-social

Cadre de santé

2 jours ou sur mesure

Nous consulter

Ref. 023-101

Ref. 023-106

LES TRANSMISSIONS CIBLÉES

Cette formation apporte les clefs pour contribuer à l’harmonisation des pratiques de 
transmissions au sein de l’établissement et aboutir à la construction et la mise en œuvre 
d’une démarche de transmissions soignantes de qualité, fiable, solide.

Qualité de vie au travail
santé - bien être au travail 

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes 2 jours ou sur mesure

Nous consulter
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PRÉVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL

Dans quelle mesure le travail peut-il impacter la santé physique et psychique des 
professionnels et comment intégrer les risques psychosociaux dans une démarche 
dynamique et réaliste de prévention des risques professionnels ?

Une formation alliant une approche concrète des risques 
psychosociaux à l’œuvre dans le travail et la conduite 
d’un projet de prévention

Décryptage des mécanismes en jeu, du point de vue de 
l’institution et du point de vue du professionnel
Analyser et transformer les résistances au changement

Une session basée sur les préoccupations pragmatiques, 
s’ancrant sur le quotidien de chacun et laissant une place 
conséquente aux interactions et aux partages d’expé-
riences professionnelles

Analyse de ses freins et repérage de ses points d’appui pour 
accompagner les changements au sein de son institution

› ›

›
›

›

Tout professionnel amené à protéger ou garantir 
la santé au travail : direction, encadrement de 
proximité et encadrement supérieur, représentant 
du personnel, médecin du travail, infirmier du 
travail, assistante sociale du travail,…

Tout professionnel concerné par le 
changement au sein de son institution

Psychologue du travail

Formateur en relations humaines, 
accompagnement d’équipes et coach 
d’orientation

Ref. 024-101

Ref. 024-109

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT POUR QU’IL SOIT MIEUX VÉCU 
DANS L’INSTITUTION

Les évolutions rapides auxquelles les secteurs médico-sociaux et sanitaires sont 
confrontés, précarisent les habitudes et les représentations des professionnels et 
questionnent le sens du travail. Dans un environnement incertain car continuellement 
mouvant, comment inscrire sa posture professionnelle de façon apaisée, entre constance 
des valeurs et souplesse des organisations ?

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

2 jours ou sur mesure

2 jours ou sur mesure

Nous consulter

Nous consulter
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LE SYNDROME D’EPUISEMENT PROFESSIONNEL DES SOIGNANTS 
(SEPS)
Selon les études, 20 à 40 % des soignants sont en état d’épuisement. Comment le 
fait d’aider les autres peut-il devenir source de souffrance pour les professionnels? 
Confronté de façon quotidienne à la maladie grave, à la douleur, à la dégradation 
physique, à la souffrance des personnes malades et de leurs proches, à la mort, 
comment reconnaître sa propre souffrance?

Lien entre SEPS et stress prolongé
Dispositifs à mettre en place au sein de la structure pour 
prévenir l’épuisement professionnel
Réfléchir à son échelle de valeur et au socle de valeurs 
sur lequel se construit l’équipe

Une démarche particulièrement adaptée au contexte 
de la prévention primaire et secondaire du stress et de 
l’épuisement professionnel 
Une pratique à impact positif sur la relation d’aide/de 
soin. 

Expérimenter et acquérir des techniques de médiation 
corporelle : prendre soin de soi et des autres par les 
pratiques corporelles

Expérimenter la pratique en groupe et comprendre l’im-
portance du feedback. 
Des supports écrits et audios et des ressources pour aller 
plus loin et mettre en place une pratique personnelle 
après la formation si on le souhaite

›
›
›

›

› ›
››

Tout professionnel soignant

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, éducatif et social travaillant 
auprès des personnes âgées et/ou en 
situation de handicap

LYON

LYON

Consultant, titulaire d’un DEA de Sciences 
Cognitives et d’une maîtrise de psychologie 
expérimentale. Formation doctorale en sciences 
cognitives dans le domaine de la mémoire 
et de ses troubles neuropsychologiques et 
neuropsychiatriques

Médecin généraliste formé aux interventions 
basées sur la Pleine Conscience et la 
compassion

3 jours
05-07/06/2023

3 jours
26-28/06/2023

915 €

1030 €

Ref. 024-110

Ref. 024-114

SENSIBILISATION À LA MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE
– GESTION DU STRESS AU TRAVAIL
De par ses mécanismes, la méditation de pleine conscience présente un intérêt 
certain dans la relation de soin et pour la prévention des risques psychosociaux. Cette 
formation vous permettra de vous sensibiliser et de vous initier à cette pratique laïque 
en s’appuyant sur des données scientifiques.
ATTENTION : une telle formation ne donne pas la légitimité pour animer des séances de 
groupe ou individuelles.

DPC
NOUS CONSULTER
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LA RECONNAISSANCE AU TRAVAIL : ATTITUDE RÉFLEXIVE ET 
CONSTRUCTIVE 

La question de la reconnaissance est primordiale aussi bien pour les individus que 
pour les institutions ; elle est un élément fort de l’engagement au travail. Le défaut 
de reconnaissance, de l’apport de chacun à l’équipe ou l’ignorance des difficultés 
rencontrées sont autant de causes de démotivation et de mal-être.

La démarche pédagogique s’appuie sur l’approche 
socio-constructiviste et sur l’expérience des participants. 
Ils sont sollicités pour analyser les situations réelles du 
travail des cadres

Partager les expériences et les représentations 
Prendre conscience de ses propres comportements en 
situation de communication 
Analyser les trois attitudes les plus fréquentes : fuite, at-
taque, manipulation 

Pédagogie participative et ludique variée : jeux de 
cartes, exercices, ateliers en groupe, jeux de rôles

Analyser l’attitude assertive et la communication non 
violente
Explorer, mettre en pratique et s’entraîner par des exer-
cices ludiques de mise en situation

› ›

›
›
›

›
›

Personnel d’encadrement

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire médico-social
et socio-éducatif

Consultant

Consultant-accompagnement d’équipes, 
psycho-praticien, formateur en management et 
en relations humaines, coach en orientation

Ref. 024-112

Ref. 024-102

DÉVELOPPER LA CONFIANCE EN SOI ET S’AFFIRMER DE FAÇON 
NON VIOLENTE
Il s’agit d’apprendre à communiquer de façon non violente dans les relations 
professionnelles tout en s’affirmant de façon constructive et disposer d’outils concrets 
pour le faire, gérer les conflits de sorte à apaiser les tensions, apprendre des techniques 
simples et rapidement applicables au quotidien.

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

3 jours ou sur mesure

3 jours ou sur mesure

Nous consulter

Nous consulter
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VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES AU TRAVAIL :
REPÉRER, PRENDRE EN CHARGE ET ORIENTER LES VICTIMES
Les violences sexistes et sexuelles recoupent un ensemble d’attitudes et d’agissements 
tels que le harcèlement sexuel ainsi que les crimes et délits réprimés par le code pénal. 
Lorsque les faits se produisent au sein de l’entreprise, l’employeur a la responsabilité 
de les sanctionner. Il a également un rôle de préventeur.

Exercices construits en lien avec la pratique de terrain et 
travaillés de manière collaborative
Méthodes actives : brainstorming, jeux de rôles 
scénarisés… qui permettent aux participants de co-
construire les savoirs, savoir-être et savoir-faire 

Construction d’un livret de ressources internes et 
externes pour les victimes de violences

›
›

›

Toute personne en responsabilité
Formateur en prévention des Risques 
Psychosociaux et en Qualité de vie
au Travail

Ref. 024-113

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes 3 jours ou sur mesure

Nous consulter

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER
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ACCOMPAGNER DES SITUATIONS COMPLEXES DE TERRAIN : 
COLLABORATION ET CRÉATIVITÉ

La pratique professionnelle dans la relation de soin et d’accompagnement revêt de 
nombreuses situations complexes, parfois conflictuelles, qui se manifestent très souvent 
à la lisière de la parole voire dans l’agir. La démarche d’analyse des pratiques par les 
techniques à médiation permet alors de prendre le recul nécessaire pour mieux cerner 
les différents paramètres en jeu et affirmer sa posture professionnelle pour devenir 
acteur du changement en institution.

Développer ses compétences relationnelles et sa pos-
ture professionnelle : analyse de la pratique, ateliers 
pratiques avec analyse réflexive individuelle et groupale

La chronobiologie du sommeil et sa répercussion sur l’hy-
giène de vie
Les besoins de l’usager la nuit

Développer une démarche de bientraitance / bienfai-
sance et prévenir la maltraitance en institution
Mettre en lien l’analyse des pratiques et la réflexion 
éthique dans les pratiques professionnelles

Les spécificités du travail de nuit
L’intégration du travail de nuit dans le travail de l’équipe et 
les projets de prise en charge

› ›
›

›
›

›
›

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, médico-social et éducatif

Tout professionnel des secteurs 
sanitaire, éducatif et social

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Art-thérapeute, artiste plasticien 
intervenant dans les établissements 
du sanitaire et médico-social

Cadre de nuit

3 jours ou sur mesure

2 jours ou sur mesure

Nous consulter

Nous consulter

Ref. 001-112

Ref. 024-105

TRAVAILLER LA NUIT : ENTRE MYTHES ET RÉALITÉS 

La nuit, les institutions d’accueil ou de soins doivent pouvoir assurer sécurité, apaisement, 
confiance, repos, sommeil et continuité des soins et de l’accompagnement.
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L’IMPACT PSYCHOLOGIQUE DES CRISES SANITAIRES SUR LES 
PROFESSIONNELS
Toute crise sanitaire, outre les décès qu’elle occasionne directement, impacte 
profondément les personnes aussi bien dans leur vie privée que dans leur vie 
professionnelle. Il revient aux managers, cadres supérieurs et cadres de proximité 
d’apporter un cadre soutenant afin que l’institution et ses personnels tiennent leur rôle 
et réalisent leurs missions dans les meilleures conditions possibles.
Cette formation permet d’analyser ce qui se passe durant une crise sanitaire et donne 
les clés préventives et d’accompagnement de l’institution et de l’humain devenus 
vulnérables.

Une analyse de l’impact de la crise de la Covid
Un échange d’expériences croisées
Une approche à partir du psychotraumatisme

Un intervenant, psychologue clinicien, expert des crises, 
référent HELP, intervenant en CUMP

›
›
›

›

Manager et tout personnel 
d’encadrement

Psychologue clinicien, 
Psychothérapeute,
Réserviste sanitaire Eprus

Ref. 025-113

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes 1 jour ou sur mesure

Nous consulter

Photographie ©Anna Bayle
En formation de la danse comme médiateur éducatif et thérapeutique, 019-133, p. 142.
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PRÉVENIR ET GÉRER LA VIOLENCE INTERNE
Chaque organisation humaine est susceptible d’être aux prises avec des situations de 
violence entre ses membres. Les facteurs organisationnels y jouent un rôle prépondé-
rant d’où l’intérêt de se pencher sur le phénomène en tant que problème individuel mais 
aussi comme un problème collectif.

Temps de décentrage fort pour entendre l’autre dans 
ses différences de représentation, ses besoins, attentes, 
freins, etc.
Exercices de prise de conscience pour éprouver 
en situation les principes de la communication 
interpersonnelle par des jeux en sous-groupes

Identifier et accueillir ses émotions, même les plus désa-
gréables, comme un signal
Prendre conscience que toutes nos émotions sont utiles
Développer le concept d’intelligence émotionnelle pour 
manager l’équipe

Transmission des techniques d’écoute active et de 
médiation permettant d’accepter les divergences de 
points de vue et de structurer sa communication
Méthodes et outils pour savoir traiter les situations 
violentes, faire un travail de régulation en choisissant 
des modes de communication adaptés

Disposer d’outils de régulation des émotions et du stress
Pédagogie participative et ludique variée : jeux de cartes, 
ateliers en groupe, jeux de rôles

›

›

›

›

›
›
›

›
›

Tout professionnel d’encadrement

Tout professionnel travaillant
en équipe

Formateur et consultant en 
management, communication et 
psychopédagogie de l’adulte

Psychothérapeute, consultant en 
management et communication

Ref. 025-112

Ref. 025-101

L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE AU SERVICE DU MANAGEMENT

Le cadre dont les habilités émotionnelles et relationnelles permettent d’accompagner 
chacun dans l’équipe pluridisciplinaire à développer son potentiel, se trouve parfois 
dans des zones d’inconfort, d’appréhension, de vulnérabilité, voire d’impuissance : 
avoir conscience de ces différents états émotionnels plutôt que de les nier ou les fuir, 
pratiquer au quotidien l’intelligence émotionnelle dans son mode de management, 
permet de développer d’autres habilités et d’enrichir ses relations avec son équipe.

LYON

LYON

2 jours
03-04/05/2023

3 jours
27-29/11/2023

570 €

855 €



MANAGER L’INTERGÉNÉRATIONNEL ET LA DIVERSITÉ 
CULTURELLE AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ EN 
PLEINE MUTATION : UN DÉFI DE MANAGEMENT   

Les nouvelles générations intègrent les établissements de santé avec des modes de 
fonctionnement, des cultures et des attentes parfois éloignés des plus anciens. La 
diversité peut être un atout mais aussi un défi quotidien pour le cadre de santé. Le 
cadre de proximité va devoir décrypter leurs comportements et envisager des postures 
managériales adaptées à cette complexité.

Observer les modes de fonctionnement des différentes 
générations, apprendre à décoder les comportements 
observés et prendre en compte les ressources de chacune

Postures managériales possibles facilitant la cohésion 
d’équipe et la dynamique du travail collectif
Intégration et accompagnement des professionnels

› ›
›

Tout cadre en charge de manager
des professionnels issus des
nouvelles générations

Au sein de votre structure,
auprès de vos équipes

Directeur des soins

2 jours ou sur mesure

Nous consulterRef. 025-107

Clarifier ses rôles et ses responsabilités et développer des 
comportements efficaces
Être attentif à donner à chacun sa place, coordonner les 
différents « je »
Comprendre les ressorts d’un travail d’équipe : cohésion et 
coopération

Appréhender les situations de communication collective
Préserver l’intégrité du groupe
Savoir motiver et impliquer au travail

›
›
›

›
››

Tout professionnel assumant la responsabilité 
de l’animation d’une équipe de travail, quel 
que soit le secteur d’activité

LYON

Psychothérapeute, consultant en 
management et communication

6 jours
10-12/05/2023 + 14-16/06/2023

1710 €Ref. 025-103

MOBILISER ET FÉDÉRER UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL : 
MANAGEMENT DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF

L’encadrement est générateur de performances et créateur de situations de sens. Le 
cadre a un rôle important à mettre en œuvre pour accompagner les équipes.

Concours - Adaptation à l’emploi
Insertion professionnelle
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Concours - Adaptation à l’emploi
Insertion professionnelle



PRÉPARATION AU CONCOURS D’ENTRÉE AUX INSTITUTS DE 
FORMATION DES CADRES DE SANTÉ
Cette formation prépare à aborder en confiance les épreuves orales et écrites du 
concours, en utilisant les compétences développées au cours de la formation et dans 
le cadre d’un accompagnement individualisé. Chaque participant pourra élaborer une 
vision claire de son projet professionnel pour s’engager dans une démarche constructive.

Excellents taux de réussite en 2017, 2018, 2019 et 2020
Accompagnement individualisé par une équipe pluridis-
ciplinaire

Identifier les enjeux des changements engagés
Définir les missions et les responsabilités des cadres de 
santé de secteur ou de pôle d’activité
Identifier les nouveaux modes de collaboration avec les 
médecins, les directeurs adjoints et les directeurs de soins 
et d’activités paramédicales

Mises en situation de concours écrit et oral avec jury de 
professionnels

Acquérir les outils d’organisation et de gestion d’un secteur 
ou d’un pôle d’activité
Comprendre les principes et les enjeux du management 
stratégique et en expérimenter les outils
S’approprier les outils de conduite de projet et développer 
l’utilisation des outils méthodologiques de gestion des res-
sources humaines

›
›

›

›
›
›

›
›
›

Se référer à la section II du décret n° 90-839 
du 21 septembre 1990 et à l’arrêté du 17 mars 
1995 paru au Journal Officiel du 26 avril 1995

Tout personnel exerçant les fonctions 
de cadre supérieur ou étant amené à 
les exercer

LYON + BLENDED

Conseil en management et communication, 
cadre supérieur de santé, spécialistes des 
méthodologies d’écrit et d’oral, sociologue, 
juristes, directeurs d’établissement, médecins, 
cadres supérieurs de santé

Cadres supérieurs de santé, DRH, 
responsable financier, adjoint de 
direction,...

Nous contacter

Nous consulterRef. 026-101

Ref. 026-112

LA FONCTION DE CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ DE SECTEUR OU 
DE PÔLE
Cette formation permet de prendre en compte les enjeux de la nouvelle gouvernance et 
son impact sur le fonctionnement interne des établissements de santé et se position-
ner en tant qu’acteur capable de décliner les différents projets d’un secteur ou d’un 
pôle d’activité en plan d’action.

LYON 10 jours
18-22/09/2023 + 13-17/11/2023

2850 €

DISTANCIEL
NOUS CONSULTER
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Dans notre travail quotidien et au travers des formations que nous mettons en place, INFIPP 
entend défendre des valeurs, une certaine conception de la santé mentale, et des principes 
pédagogiques en lien avec son statut SCOP. Le formateur INFIPP est l’ambassadeur 
de ces valeurs et principes pédagogiques. Il se positionne comme un accompagnateur, 
un facilitateur, attentif à apporter une aide concrète pour une évolution des pratiques, 
collectives et individuelles. 
Cet engagement nous conduit dans l’approche des groupes en formation à développer les 
démarches interactives et la participation, à nous inscrire dans la réalité du terrain des 
apprenants en les conduisant à pratiquer la réflexivité.

Être formateur à INFIPP, c’est partager cette vision de la formation. C’est aussi faire partie 
d’une équipe soudée et engagée dans le développement des compétences des profession-
nels, et donc, l’amélioration des conditions de prise en charge et d’accompagnement des 
personnes vulnérables.
Aussi, le formateur d’INFIPP est lui-même un professionnel, bénéficiant d’une expérience 
solide dans son domaine de compétence.
Il est également un professionnel de la formation : INFIPP soutient par plusieurs disposi-
tifs le développement des compétences de ses formateurs. Notamment, elle leur offre une 
formation annuelle portant sur les compétences métier : la formation en distanciel, l’éva-
luation, les nouvelles techniques pédagogiques, les techniques d’animation participatives, la 
ludopédagogie, l’actualité des neurosciences dans le domaine de l’apprentissage…

Vous êtes prêt à relever le défi ? Contactez-nous au 04 72 69 91 70 ou
envoyez un mail avec votre CV à infipp@infipp.com

ÊTRE FORMATEUR À INFIPP

Formation de formateurs INFIPP, « les méthodes de formation issues de l’éducation populaire »

Concours - Adaptation à l’emploi - Insertion professionnelle
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