
« AUTRES FORMATIONS ENVISEAGEABLES » 

 

- La FORMATION CONTINUE constitue un outil nécessaire de la 

qualité des prises en charge dispensées au sein des établissement, moteur 

incontournable de la psychothérapie institutionnelle. 

- La Formation s’intègre au processus de recherche et de réflexion mis en 

œuvre dans l’institution. 

- Elle s’articule aux expériences cliniques, aux compétences et acquis de 

chaque professionnel (Educateur, Aide Médico Psychologique, 

Moniteur, Infirmier, Cadre, Psychiatre, Psychologue, Orthophoniste, 

Psychomotricien, etc…) pour aider à la constitution et à l’évolution des 

nécessaires « Boîtes à outils théoriques et cliniques », indispensables 

pour maintenir cette capacité de penser sans laquelle enlisement ou 

noyade guettent les praticiens. 

- Dispensée « intra muros », la FORMATION CONTINUE contribue au 

développement d’une dynamique partagée, éclaire le projet 

institutionnel, et contribue ainsi à la qualité des soins et prises en charge. 

- Chaque module peut être choisi indépendamment ou articulé à un ou 

plusieurs autres da façon à constituer une structure de formation 

cohérente dans l’institution. 

- Chaque module fera l’objet d’échanges préalables quant à son contenu 

précis, à la durée d’interventions nécessaires, afin que la convention soit 

adéquate à la demande, aux besoins et aux projets de l’Institution. 

- Les modalités pédagogiques associent les études cliniques « in situ », 

les études de cas, les exposés théoriques éventuellement étayés par des 

animations informatisées et/ou des vidéos (Certains modules prévoient 

l’étude d’enregistrements réalisés sur place), les échanges en groupe et 

des exercices pratiques. 

- Chaque formation fera l’objet d’une évaluation quant à son efficacité en 

termes d’articulation avec le quotidien. Les résultats en seront 

communiqués aux participants et à l’établissement. Un suivi pourra être 

mis en place à la demande. 

- Parmi les thématiques possibles, on peut noter : 

o Le vieillissement normal et pathologique 

o L’élaboration des projets personnalisés 

o Le travail d’équipe 

o La question des addictions 

o Et toute autres problématiques auxquelles les équipes sont 

confrontées. 

 


