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Vous trouverez dans ce catalogue les détails 
de nos principales offres de formation. 
Pour obtenir des informations sur d’autres 
formations, pour les dates des sessions et 
l’agenda des conférences, veuillez consulter 
notre site Internet ou nous contacter aux 
coordonnées suivantes : 

Bonjour !

www.institutsaintsimon.com
accueil.institutstsimon@arseaa.org

05.61.19.09.49
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Cohésion sociale et travail social
La formation vient créer et soutenir les compétences 
professionnelles. En conséquence, il faut être en 
mesure de débattre de la formation comme d’un 
outil stratégique au service des populations. Dans 
le cadre des nouvelles compétences partagées, en 
matière de formations sociales, entre les Régions et 
l’Etat, nous proposons un dispositif de formation qui 
met en œuvre, à partir des projets pédagogiques, 
ouverts à différents courants de pensée, des 
formations professionalisantes initiales, continues 
et supérieures, (du niveau V et infra au niveau I) 
concernant le champ de l’intervention sociale et 
visant « la promotion de la cohésion sociale et du 
développement social ».

La formation tout au long de la vie
Nous développons, au niveau régional, des actions 
de formation qui sont de nature à garantir à 
nos autorités de contrôle, aux commanditaires, 
partenaires et apprenants, de participer à une 
amélioration continue de la qualité et de concourir 
aux processus généraux d’éducation et de formation 
tout au long de la vie. 

L’innovation pédagogique
Nous agissons de manière résolue auprès de 
l’État, du Conseil Régional, des Départements, 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 

ainsi que des secteurs d’activité et des partenaires 
sociaux concernés, pour conforter non seulement 
les formations sociales mais aussi l’assise et la 
légitimité de l’Institut Saint-Simon – ARSEAA 
et développer la diffusion et la valorisation 
d’initiatives pertinentes et significatives en matière 
de pédagogie ou d’ingénierie de la formation.

Le développement territorial des formations 
L’organisation en sites délocalisés, Toulouse, Albi-
Rodez, Tarbes, permet de rester au plus près des 
réalités des terrains professionnels, en prise avec 
les environnements économiques et sociaux, afin 
de favoriser des partenariats et conventionnements 
avec des professionnels et des institutions dans le 
cadre des formations.

L’ouverture sur l’Europe et l’international 
Pour s’associer à ces objectifs, nous nous 
sommes engagés dans une nouvelle organisation 
des formations supérieures de niveau III, avec 
semestrialisation, mise en ECTS et remise du 
supplément au diplôme, sur la base de 180 ECTS 
pour toutes les formations de ce niveau.
Par ailleurs, l’Institut Saint-Simon est éligible au 
programme européen Erasmus et adhérent de la 
charte ERASMUS. 

Édito
Présentation de l'Institut Saint-Simon - ARSEAA

Depuis près de 70 ans l’Institut Saint-Simon - ARSEAA développe, à partir des secteurs éducatifs et sociaux, 
un pôle régional de formation professionnelle allant, aujourd’hui, de la petite enfance aux personnes 
âgées en intervenant sur le champ de la prévention, de l’éducation, du handicap, de la dépendance, des 
inadaptations et de la lutte contre l'exclusion.

La formation tout au long de la vie et la diversification des voies d’accès à la qualification participent d’un 
double mouvement, d’une part d’une démarche continue de qualification professionnelle et d’autre part, de 
rapprochement des centres de formation des questions et des attentes des terrains professionnels.

Il nous appartient de promouvoir chez les personnes en formation certaines dispositions comme l’ouverture 
et l’engagement, l’intérêt pour la culture générale professionnelle, l’aptitude à faire face à la complexité, 
la capacité à soutenir le respect et la considération des personnes : valeurs cardinales de tout projet et 
fondatrices de la citoyenneté.

Nous devons travailler la cohérence entre emploi et qualification. Cette correspondance prend son sens dans 
la mesure où elle se constitue sur la notion de compétences et où elle permet l’élaboration de trajectoires 
professionnelles. La question n’est pas d’opposer la qualification comme une alternative à la compétence, 
mais d’adapter les métiers à l’évolution de nouveaux besoins en engageant un réel travail d’évaluation de 
ceux-ci au regard de l’évolution des organisations.

Pour l’équipe de l’Institut Saint-Simon,  
Le directeur, Philippe Heim

Les cinq axes de progrès de notre projet nous permettent, à partir du diplôme et de la certification, de 
favoriser le renforcement qualitatif de la formation. 
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La recherche à l'Institut Saint-Simon ARSEAA

La recherche  
à l'Institut Saint-Simon ARSEAA
L’Institut a choisi de structurer un centre 
d’activités, le D.I.R.E., dédié à la recherche.
L’acronyme D.I.R.E. illustre nos ambitions : 
Développement, Ingénierie, Recherche, 
Etudes 
L’objectif est de mettre en synergie les 
différentes démarches de réflexion et 
d’élaboration entreprises tant par les 
formateurs que par les professionnels de 
terrain.
Le D.I.R.E. se centre sur la pratique  
professionnelle développée par les différents 
acteurs. L’ambition est de soutenir, de 
développer, de diffuser, de participer et 
de valoriser la recherche et de proposer 
des articulations avec les professionnels au 
travers des groupes de travail, de journées 
d’études, de conférences, de séminaires, des 
revues, du réseau européen RIPA.

Différents groupes de recherche travaillent, 
depuis longtemps à l’Institut Saint-Simon : 
le Réseau européen RIPA, les Ateliers 
coopératifs de la Petite Enfance, les Mercredis 
des techniques, le groupe Genre et travail 
social, le groupe Développement durable - 
écostructure, le groupe Pratiques éducatives 
et institutionnelles avec les enfants et 
adolescents au comportement difficile.

Plusieurs synthèses d’études sont 
téléchargeables sur notre site. Plusieurs 
personnes de notre équipe sont membres 
actifs de la revue EMPAN (empan@arseaa.
org) et de la revue FORUM recherche en 
travail social (revue.forum@outlook.fr).

Nous sommes membres actifs du PREFAS 
Midi-Pyrénées, pôle ressources pour la 
recherche et la qualification en travail social.

Jenny Antoine

Pour plus d'information : 

j .antoine@arseaa.org 
05.61.19.22.33

Consultez le site Internet du DIRE : 
h t t p : / / d i r e . i n s t i t u t s a i n t s i m o n . c o m
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Présentation de  
l’Institut Saint-Simon - ARSEAA 

Présentation de l'Institut Saint-Simon - ARSEAA

Participation à 11 diplômes, 
certifications ou qualifications en 
partenariat avec d’autres centres 
ou avec l’Université :

 - Formateur référent de site qualifiant, Maitre 
d’apprentissage, Tuteur de personnes en 
contrat de professionnalisation :   
Formations réalisées dans le cadre d’une plate-
forme Régionale des Formations Tutorales 
IRFSS / Institut Saint-Simon / Erasme / IFRASS / 
ERASS / Institut Limayrac

 - Diplôme inter universitaire en Gérontologie 
Sociale et Appliquée (DIGSA) : Formation 
organisée en partenariat avec l’université 
Toulouse 3 Paul Sabatier, l'université de Pau et 
Pays de l'Adour et l’Institut Saint-Simon. 

NIVEAU IV 
 - DE TISF : Formation organisée par l’Institut 
Limayrac en coopération institutionnelle avec 
ERASME et l’Institut Saint-Simon

 - Encadrant Technique d'Activités d'Insertion par 
l'Economie (ETAIE) :
Formation organisée en partenariat avec l’inter 
réseaux IAE Midi-Pyrénées, dans le cadre de la 
plate-forme de professionnalisation Insertion 
par l’Activité Economique

NIVEAU III  
 - Conseiller en Insertion Professionnelle (CIP) : 
Formation organisée en partenariat avec l’inter 
réseaux IAE Midi-Pyrénées, dans le cadre de la 
plate-forme de professionnalisation Insertion 
par l’Activité Economique

NIVEAU II  
 - CAFERUIS : Formation organisée par le CRFPFD 
en partenariat avec ERASME et  l’Institut Saint-
Simon. 

NIVEAU I 
 - Master Professionnel en sociologie Intervention 
sociale et changement

 - DEIS 
Formations organisées par l’Université 
Toulouse-le Mirail, en coopération avec l’Institut 
Régional de Formation Sanitaire et Sociale de la 
Croix Rouge et l’Institut Saint-Simon. 

 - CAFDES : Formation organisée par le CRFPFD 
en partenariat avec ERASME et  l’Institut Saint-
Simon

L'institut Saint-Simon  
en quelques chiffres

L’Institut Saint-Simon, c’est 
aujourd’hui :

 - 5 missions : formation initiale, continue, VAE, 
recherche et documentation

 - une implantation régionale avec trois sites de 
formation : Toulouse, Tarbes et Albi 

 - une équipe de 80 personnes et 640 formateurs 
occasionnels   

 - un partenariat élargi : plus de 1000 terrains 
de stage, des conventions de formation avec  
l’Université du Mirail, des Sciences Sociales, 
l'IUT de Tarbes, le GRETA Quercy Rouergue, 
l’ADAPEAI de l’Aveyron, l’IFAS du CHU de 
Toulouse, L’IFSI IFAS de l’Hôpital d’Albi, le lycée 
Gallieni et les autres centres de formation en 
travail social. 

 - Plus de 414 000 heures de formation / stagiaires 
par an 

 - 1900 étudiants stagiaires : 1400 à Toulouse, 
200 à Tarbes et 300 à  Albi 

 - Près de 2400 professionnels en formation 
continue

La mise en œuvre de 11 diplômes, 
certifications ou qualifications du 
niveau V au niveau II :

 - Surveillant de nuit - Maîtresse de maison
 - Assistant Maternel
 - CQ Moniteur d’Atelier 2ème classe
 - Assistant de Soins en Gérontologie 

NIVEAU V
 - DE Aide Médico Psychologique 
 - DE Assistant Familial

NIVEAU III
 - DE Educateur Spécialisé 
 - DE Educateur de Jeunes Enfants 
 - DE Educateur Technique Spécialisé  

NIVEAU II
 - DE Médiateur Familial
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Présentation de l'Institut Saint-Simon - ARSEAA

Nos valeurs  
et principes  
de formation

Une conception de service public inscrite 
dans des politiques nationales (coût, place des 
apprenants, relation aux employeurs).

La promotion de la personne en formation 
dans une démarche collective : adaptation 
et personnalisation des cursus de formation, 
système interactif d’évaluation formative. 

Un environnement relationnel fondé sur 
l’accueil, l’information, la disponibilité, l’intérêt 
porté à la personne, la préoccupation éthique. 

Une attention portée à la lutte contre 
toutes les discriminations, à la fois dans 
l’accueil des personnes, les processus de 
formation et l’engagement dans différents 
espaces de réflexion. 

La prise en compte de l’environnement, 
dans le sens du développement durable. 

Une approche ouverte et critique des 
savoirs et des méthodes, en vue de favoriser 
des élaborations transdisciplinaires. 

Une constitution plurielle des équipes 
pédagogiques : formateurs permanents,  
professionnels et cadres du secteur, enseignants-
chercheurs, experts, auteurs, conférenciers.

Des pratiques de pédagogie institutionnelle 
qui incitent les étudiants à s’engager dans la 
formation et à participer activement aux 
instances institutionnelles de l’Institut Saint-
Simon (Conseil Technique et Pédagogique, 
Comité de Gestion, Conseil de la Vie Sociale).

Un attachement à l’exercice de la 
citoyenneté des élèves et des stagiaires  par la 
mise à disposition de dispositifs et d’espaces de 
travail favorisant rencontres, échanges et débats.

Une relation étroite avec les terrains :  
systématisation et importance accordée 
aux visites de stage, reprise de situations 
professionnelles lors des regroupements, 
analyse des pratiques instituée dans toutes les 
formations,  recours régulier à des vacataires en 
activité sur le secteur.

Présentation de  
l’Institut Saint-Simon - ARSEAA 
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Organisation 
de l’Institut Saint-Simon

Organisation de l'Institut Saint-Simon - ARSEAA

Direction
Directeur : Philippe Heim
Directrice Adjointe, chargée des Ressources Humaines et des Etudes : Marianne Bertrand
Secrétaire de direction & ressources Humaines :  
 Caroline  Fontes  05 61 19 22 34  c.fontes@arseaa.org

Centre d'activités Ingénierie - Expertise - Recherche 
Projets individualisés, Communication, Europe, D.I.R.E., Médiation Familiale et VAE
Responsable :  Jenny Antoine  j.antoine@arseaa.org
Responsable administrative : Cathy Rieant  c.rieant@arseaa.org
Secrétariat :  Blondie Arcos  05 61 19 09 45 b.arcos@arseaa.org
 Laurence Caunes     l.caunes@arseaa.org
Secrétariat VAE :  Corinne Bellon  05 61 19 09 43 c.bellon@arseaa.org

Centre d'activités Education Spécialisée Toulouse
Formations d'Educateur Spécialisé, Educateur Technique Spécialisé, Moniteur d'Atelier
Responsable :  Vincent Pages  v.pages@arseaa.org 
Secrétariat ES :  Eliane Castro   05 61 19 26 49   e.castro@arseaa.org
Secrétariats ES-ETS-MA :  Virginie Gorce  05 61 19 26 44 v.gorce@arseaa.org 

Centre d'activités Petite Enfance
Formations d'Educateur de Jeunes Enfants, Assistant Maternel
Responsable :  Serge Garcia  s.garcia@arseaa.org 
Secrétariat :  Florence Quenum Possy Berry   05 61 19 26 46 f.quenum@arseaa.org 

Centre d'activités Accompagnement de la personne
Formations d'Aide Médico-Psychologique, Surveillant de nuit et Maîtresse de maison, Assistant de Soins en 
Gérontologie, préparation aux concours sanitaires et sociaux, Assistant Familial
Responsable :  Véronique Bourrel  v.bourrel@arseaa.org 
Secrétariat :  Sandrine Chesneau  05 61 19 09 48  s.chesneau@arseaa.org
Secr. Assistants Familiaux :  Corine Bellon    c.bellon@arseaa.org

Centre d'activités  d’Albi - Rodez
C.F.A. et Formations d'Aide Médico-Psychologique, Educateur Spécialisé,  Assistant de Soins en Gérontologie, 
projets individualisés et qualifiants, préparation aux concours sanitaires et sociaux
Responsable :  Jean Pascal Echivard     jp.echivard@arseaa.org
Secrétariat AMP, ASG, Prépa :  Stéphanie Alvernhe  05 63 43 57 76 s.alvernhe@arseaa.org   
Secrétariat CFA, ES, Projets individualisés :  
 Stéphanie Chabbal   05 63 43 20 49 s.chabbal@arseaa.org 

Centre d'activités de Tarbes
Formations d'Aide Médico-Psychologique, Assistant Familial , Assistant de Soins en Gérontologie, Surveillant 
de nuit et Maîtresse de maison, DU gérontologie, préparation aux concours sanitaires et sociaux, projets 
individualisés et qualifiants
Coordinatrice du site : Marielle Sainte-Cluque m.sainte-cluque@arseaa.org
Secrétariat AMP cours d'emploi, ASG, Surveillant de nuit et Maîtresse de maison :  
 Sylvie Anoll  05 62 44 42 49 s.anoll@arseaa.org 
Secrétariat Assistants Familiaux, AMP voie directe, préparation aux concours, Projets individualisés : 
 Sonia Legrand 05 62 44 42 67 s.legrand@arseaa.org
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Organisation de l'Institut Saint-Simon - ARSEAA

Organisation administrative 
Responsable administrative - vie étudiante - communication
Cathy Rieant  05 61 19 22 33 c.rieant@arseaa.org

Accueil : 05 61 19 09 49   
Responsable : Cathy Rieant
Nathalie Pilon    n.pilon@arseaa.org
Jeannine Raynaud    j. raynaud@arseaa.org

Gestion et administration 
Responsable administratif et financier RH : 
Christiane Ribet   05 61 19 09 42  c.ribet@arseaa.org
Comptabilité : 
Gestion Intendance 
Véronique Montergous  05 61 19 22 38 v.montergous@arseaa.org
Gestion facturation 
Cécile Martin   05 61 19 26 48 c.martin@arseaa.org
Sylvie Laville   05 61 19 22 36 s.laville@arseaa.org
Sonia Litvinenko   s.litvinenko@arseaa.org
Gestion RH vacataires
Séverine Finos    05 61 19 09 46 s.finos@arseaa.org
Florence Lavigne   05 61 19 09 40 f.lavigne@arseaa.org

Centre de ressources documentaires
Responsable :   
Valérie Cambournac    05 61 19 09 41 doc.institutstsimon@arseaa.org 

Toulouse :  
Fabienne Pinilla
Jean-Rémi Gandon
Laurent Delpy

Albi :  
Françoise Bichon    05 63 43 20 47 f.bichon@arseaa.org

Tarbes : 
Patricia Laurent   p.laurent@arseaa.org

Secretariat revue EMPAN :
Anne Pouliquen    05 61 76 14 51 empan@arseaa.org
   a.pouliquen@arseaa.org

Administration réseau
Responsable :   
Betty Bonnet   05 61 19 22 37  b.bonnet@arseaa.org
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Formations qualifiantes 
& diplômantes
Depuis quelques années le secteur médico-social doit faire face à des enjeux 
qui se sont traduits par la loi du 11 février 2005, consacrant l’égalité des droits 
et des chances des personnes handicapées et par la loi du 26 juillet 2005 
relative au développement des services à la personne. 
Ces lois défendent le principe du libre choix du projet de vie, s’appuient 
sur les textes du 2 janvier 2002 qui prônent la qualité des soins et des 
accompagnements des personnes. Cette montée en puissance des droits des 
usagers suppose de repenser autrement les «outils» de l’accompagnement. 
Ceux-ci sont marqués par l’individualisation des pratiques mais confrontés le 
plus souvent à des logiques collectives.
En conséquence le développement des compétences liées en particulier aux 
modalités d’intervention, à l’individualisation des projets et à l’évaluation des 
pratiques, demande que l’on propose de nouvelles approches de formation 
quels que soient les niveaux, les postes ou les responsabilités envisagés.

Cette démarche d’innovation se décline sur plusieurs axes complémentaires.
Ainsi la question de l’alternance et la place majeure des sites qualifiants dans 
les différentes formations sont des objets de travail collaboratifs avec les 
différents terrains et les divers professionnels afin d’accompagner au mieux la 
formation des différents acteurs.
Pour répondre aux évolutions et aux transformations qui traversent le 
secteur, nous sommes engagés dans la F.O.A.D. , formation ouverte à distance 
afin de proposer « un dispositif souple de formation organisé en fonction de 
besoins individuels ou collectifs » (Centre INFFO).

De même, nous proposons une ouverture à l’international grâce aux stages 
et à l’accueil d’étudiants et de formateurs étrangers. 

Formations qualifiantes & diplômantes
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Formations qualifiantes & diplômantes

Les voies d’accès aux 
formations qualifiantes 
ou diplômantes  

Les formations qualifiantes ou 
diplômantes peuvent être accessibles :

Les financements  
des formations 

Selon les formations, les financements sont 
liés au statut des personnes en formation.

Ils constituent le financement total ou 
partiel de la formation, selon les situations 
individuelles :

 - Étudiants : vous pouvez bénéficier de 
bourses délivrées par le Conseil Régional 
(selon des critères précis)

 - Demandeurs d’emploi : vous pouvez 
bénéficier de l’AREF (selon vos droits, voir 
avec Pôle Emploi),

 - Stagiaires de la formation professionnelle : 
pour certaines formations conventionnées 
avec le Conseil Régional (nombre de places 
limitées, selon des critères précis),

 - Salariés en formation : CIF, CPF, périodes 
de professionnalisation, plan de formation 
de l’entreprise,

 - Contrats en alternance : contrat 
de professionnalisation, contrat 
d’apprentissage,

 - Contrats d’insertion des jeunes et 
demandeurs d’emploi : contrat d’avenir, 
contrat d’accompagnement dans l’emploi, 
contrat d’insertion RMA.

Par la voie de la formation initiale, dont 
l'apprentissage : elle répond aux mêmes 
exigences que la formation « classique », 
mais son orientation essentielle est centrée 
sur son aspect professionnel. 
Elle s’appuie en outre sur la collaboration 
avec les terrains professionnels du 
secteur, et en particulier sur les capacités 
d’intervention des maîtres d’apprentissage.
L’établissement ou le service employeur est 
le lieu principal de l’exercice professionnel.

Par la voie de la formation continue

Par la Validation des Acquis de l’Expérience 
(V.A.E.)
Dans le cadre de sa mission de service 
public et en adéquation avec les valeurs 
qui le fondent, l’Institut Saint-Simon s’est 
investi dans l’accès au droit à la validation 
des acquis de l’expérience (c’est un droit 
individuel désormais inscrit au livre IX 
du Code du travail et dans le Code de 
l'éducation [L613-3; L613-4, L613-5]). 
Le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 
offre « la possibilité d'obtenir une partie 
ou la totalité d'un diplôme en justifiant 
au minimum de trois années d'expérience 
professionnelle en rapport avec le contenu 
du diplôme souhaité ».    
Dans ce sens, l’Institut a impulsé la 
création et pilote la Plateforme Régionale 
d’accompagnement à la validation 
des acquis de l’expérience. Celle-ci est 
composée des centres de formation de la 
Région Midi-Pyrénées, et du D.A.V.A. qui 
choisissent de proposer, sur l’ensemble du 
territoire régional, une offre de service 
cohérente et de qualité. 
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Formations qualifiantes & diplômantes

Formation préparatoire aux concours d’entrée des formations 
des secteurs éducatif, sanitaire et social

Cette formation permet de préparer les 
épreuves sélectives écrites et orales des 
concours d'entrée dans les différents 
centres de formations aux carrières 
éducatives, sanitaires et sociales, tout 
en clarifiant le projet professionnel du 
candidat.
Depuis plus de 60 ans l’Institut Saint-Simon 
est un acteur régional majeur de la formation. 
A l’heure du rapprochement entre secteur 
social et sanitaire, l’Institut met toute son 
expérience à votre service. Fort de son réseau 
de partenaires, de formateurs, engagés dans 
des cursus de formation, d’un environnement 
universitaire, la préparation  aux concours et 
l’accompagnement du projet professionnel  
de l’Institut Saint-Simon ARSEAA met tout son 
savoir pour votre réussite.

Organisation de la formation :  

Toutes préparations sauf A.M.P. :
 - 192 heures de tronc commun) en centre de 
formation,  (32 journées) 

 - 30 heures de tronc commun en FOAD
 - 140 heures de stage en entreprise ou association

Préparation au concours A.M.P. sur le site de Tarbes :
 - 108 heures en centre de formation (18 journées)
 - 140 heures de stage en entreprise ou association.

La formation théorique est organisée en 6 modules.

Destinataires : 
Etre âgé de 18 ans minimum.
Toute personne  souhaitant être accompagnée :

 - dans l’élaboration d’un projet 
professionnel en direction des métiers 
du social, médico-social ou du sanitaire 
soutenu par des rencontres avec des 
professionnels, des établissements 
employeurs, des publics accueillis dans 
ces établissements.

 - dans la préparation à la réussite des 
concours d’entrées des écoles sanitaires 
et sociale.    

      
Inscriptions : d’avril à septembre pour une 
rentrée en septembre 

Rentrée 2015
Coût toutes préparations sauf A.M.P. : 

 - 1609,50 € / personne
 - Frais de dossier 35€

Coût préparation au concours A.M.P. : 
 - 945 € / personne
 - Frais de dossier 35€

Lieux et contacts : 
 - Toulouse : 05 61 19 09 48
 - Albi, en partenariat avec l’lFSI de la 
Fondation du Bon Sauveur d’Alby :  
05 63 43 57 76

 - Tarbes, sur le site de l’Institut à l’IUT :  
05 62 44 42 67

      

Sur tous les sites de l’Institut Saint-Simon
NOUVEAU

Moniteur Educateur, Educateur Spécialisé, Educateur de Jeunes Enfants, Assistant de 
Service Social, Infirmier, Aide Soignant, Aide Médico-Psychologique (à Tarbes)
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Formations qualifiantes & diplômantes

Assistant Maternel
Destinataires : 
Cette formation s’adresse à des personnes 
employées par les collectivités locales, en 
formation continue. 
Assistants Maternels indépendants agréés 
ou en instance accueillant des enfants à la 
journée. Assistants maternels employés par 
les collectivités locales. 

Modalités d'inscription : 
Les salariés s'inscrivent auprès des services 
organisant un accueil familial.
Lieu : Institut Saint-Simon Toulouse, Tarbes ou 
Albi ou sur site
Contact / information / inscription :
Secrétariat Institut Saint-Simon 
Florence Quenum, 05 61 19 26 46

CBMA 
Certificat de Branche de Moniteur d’Atelier
Destinataires : 
Moniteur d'Atelier en poste en ESAT et 
demandeur d'emploi sous conditions.
Durée : 
441 heures + 3 semaines de stage. 
Réparties sur 13 ou 14 mois.

Inscriptions : Voir le site de l'Institut Saint-
Simon
Lieu : Institut Saint-Simon Toulouse 
Contact / information / inscription
Secrétariat Institut Saint-Simon 
Virginie Gorce : 05 61 19 26 44

Assistant de Soins en Gérontologie
Cette formation a pour objectif de répondre à 
la priorité nationale de santé publique du plan 
Alzheimer 2008-2012 et d’offrir la possibilité 
aux différentes structures de bénéficier d’un 
personnel qualifié. 
Destinataires : 

 - Aides-Soignants diplômés d’Etat
 - Aides Médico-Psychologiques diplômés 
d’Etat

 - Auxiliaires de Vie Sociale diplômés d’Etat 
en situation d’emploi auprès de personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 

Objectif de la formation :
Acquérir les compétences en lien avec la 
qualification d’Assistant de Soins en 
Gérontologie par l’appropriation de différents 
outils et capacités :

 - Analyse de la situation
 - Mise en œuvre d’actes adaptés au contexte 
(environnement humain et matériel)

 - Evaluation et réajustement de cette mise 
en œuvre

Modalités : Groupe de 15 personnes minimum 
par session

Inscriptions : 
 - de septembre à décembre pour une 
rentrée en janvier

Lieux et contacts :
 - Toulouse, en collaboration avec l'IFAS du 
CHU de Toulouse : 05 61 19 09 48

 - Albi, en collaboration avec l’IFAS IFSI de 
l’hôpital d’Albi : 05 63 43 57 76

 - Rodez, en collaboration avec le GRETA 
Quercy Rouergue et l’ADAPEAI de 
l’Aveyron : 05 63 43 20 49

 - Dans le Lot (Cahors ou Figeac) avec le 
GRETA Quercy Rouergue : 05 63 43 20 49

 - Tarbes (sur le site de l’Institut à l’IUT) :  
05 62 44 42 67

Formations
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Formations qualifiantes & diplômantesFormations qualifiantes & diplômantes

Surveillant de nuit et Maîtresse de maison  
Formations labellisées par la CPNE et UNIFAF
Destinataires : 
Les avenants 284 et 285 de l’arrêté du 
03/07/03 (convention collective 66) nous ont 
amené à proposer une formation s’adressant à 
toute personne ayant un travail de surveillant 
de nuit ou étant amené à assurer une fonction 
de maître ou maîtresse de maison dans les 
établissements du secteur social ou médico-
social. 

Inscriptions : 
 - A Toulouse : de mai à juillet, pour la 
rentrée de septembre

 - A Tarbes : de septembre à décembre pour 
une rentrée en janvier

Lieu : Institut Saint-Simon Albi, Tarbes ou 
Toulouse
Contact / information / inscription :
Secrétariat Institut Saint-Simon       
Sandrine Chesneau : 05 61 19 09 48

DEAMP  Diplôme d'Etat d'Aide Médico-Psychologique 
Formations de niveau V

Destinataires :
 - Tout public intéressé par le secteur médico-
social, pour la voie formation initiale

 - Personnes en situation d’emploi (fonction 
d’AMP ou autre fonction) dans le secteur 
médico-social ou sanitaire pour la voie en 
formation continue.

Inscriptions : de mi-mai à mi-septembre pour 
une entrée en janvier ou février suivant  
Lieux : Institut Saint-Simon Albi-Rodez, Tarbes, 
Toulouse
Contact / information / inscription :
Secrétariat Institut Saint-Simon :
Sandrine Chesneau : 05 61 19 09 48

2 - Diplôme d’Etat d’Assistant Familial

1 - Stage préparatoire à l’accueil d’enfant 

Destinataires :  
Personnes agréées par le Conseil Général, 
accueillant de façon permanente des mineurs 
et des jeunes majeurs de moins de 21 ans à 
leur domicile.

Assistant Familial 

Destinataires :
Personnes employées par les collectivités 
locales, après l’obtention de l’agrément 
délivré par le Président  du Conseil Général.

Le Diplôme d’Etat d’Assistant Familial  prévoit une formation en deux temps : 
1 - Stage préparatoire : 60 h avant l’accueil du premier enfant
2 - DEAF : 240 h dans les trois ans suivant cet accueil.

Modalités d'inscription : 
Les salariés s'inscrivent auprès des Conseils 
Généraux ou services organisant un accueil 
familial 
Lieux : Institut Saint-Simon Albi, Tarbes, 
Toulouse
Contact / information Toulouse :
Secrétariat Institut Saint-Simon  
Corinne Bellon : 05 61 19 09 49
Contact / information Tarbes:
Secrétariat Institut Saint-Simon  
Sonia Legrand : 05 62 44 42 67
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Formations qualifiantes & diplômantes

DEEJE - Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants
L’accès au diplôme peut se faire en formation 
initiale, continue ou par la validation des 
acquis de l'expérience (VAE).
Centre de formation subventionné par le 
Conseil Régional Midi-Pyrénées pour la 
formation au DEEJE.
Destinataires : 

 - Personnes titulaires du bac, ou DAEU, 
ou de l‘examen DRASS, de diplôme 
professionnel ou de Diplôme d’Etat de 
niveau IV et V, selon les termes de l’arrêté 
du 16 novembre 2005 relatif au Diplôme 
d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants. 

 - Des dispenses de formation sont définies 
dans le même arrêté (article 7) en fonction 
des diplômes possédés. 

Inscriptions : 
 - un an avant la date d’entrée en formation. 
 - Dépôt des dossiers de septembre à 
novembre

Lieu : Institut Saint-Simon Toulouse
Contact / information :
Secrétariat Institut Saint-Simon 

 - Florence Quenum : 05 61 19 26 46

L’accès au diplôme peut se faire en formation 
initiale (dont apprentissage sur le site d’Albi), 
continue, ou par la validation des acquis de 
l’expérience.
Centre de formation subventionné par le 
Conseil Régional Midi-Pyrénées pour la 
formation au DEES.
Destinataires : 

 - Personnes titulaires du baccalauréat ou du 
D.A.E.U., ou de l’examen de niveau DRASS. 

 - Personnes titulaires de diplôme 
professionnel ou diplôme d’Etat de niveau 
IV et V, selon les termes de l’arrêté du 20 
juin 2007 relatif au DEES. 

Inscriptions : Un an avant la date d’entrée 
en formation, entre septembre et novembre 
(voir site internet pour les dates)
Lieux : Institut Saint-Simon Albi et Toulouse
Contact / information :
Secrétariats Institut Saint-Simon 

 - Eliane Castro :  05 61 19 26 49
 - Virginie Gorce :  05 61 19 26 44

DEES - Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé 
Formations de niveau III

DEETS - Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé 
L'accès au diplôme peut se faire en formation 
initiale, continue ou par la validation des 
acquis de l'expérience (VAE).
Centre de formation subventionné par le 
Conseil Régional Midi-Pyrénées pour la 
formation au DEETS.
Destinataires : 

 - Personnes possédant un métier, ou un  
niveau professionnel, et quelques années 
d’expérience professionnelle selon les 
termes de l’arrêté du 26 janvier 2006, 
relatif au DEETS.

 - Des dispenses de formation sont précisées 
dans l’annexe III, les allégements sont 
définis dans l’article 5, suivant la situation 
des candidats.

Inscriptions : en  mai et juin, pour une rentrée 
en septembre
Lieu : Institut Saint-Simon Toulouse
Contact / information :
Secrétariat Institut Saint-Simon 
Virginie Gorce : 05 61 19 26 44
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Formation continue

Formations de niveau II
DEMF - Diplôme d'Etat de Médiateur Familial 
Formation réalisée en  partenariat avec 
les  universités de Sciences Humaines et de 
Sciences Sociales de Toulouse et les services 
de Médiation Familiale de la région. 

Destinataires :  
Personnes titulaires d’un diplôme de 
niveau III des formations sociales ou ayant 
3 ans d’expérience dans le champ de 
l’accompagnement  ou diplôme de niveau II 
dans les disciplines juridique, psychologique, 
ou sociologique.

Inscription : Voir notre site Internet
Lieu : Institut Saint-Simon Toulouse
Contact / information / inscription :
Secrétariat Institut Saint-Simon 

 - Blondie Arcos : 05 61 19 09 45

Formations qualifiantes & diplômantes
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Formation continue

La professionnalisation tout au long de la vie : 
un enjeu individuel et collectif.

Nous mettons notre expertise et notre expérience 
à votre service en vous proposant une réponse « sur mesure »

Nos équipes sur Albi, Tarbes et Toulouse peuvent vous aider
à  monter votre projet de formation.

Contactez-nous ! 
Cathy Rieant : c.rieant@arseaa.org

A partir de votre demande, nous vous proposons un dispositif personnalisé construit 
avec vous afin de développer une meilleure prise en charge des usagers.
Notre volonté est de concourir, par notre offre de formation variée et innovante, à 
l’amélioration de la qualité de l’accompagnement des personnes.
Ainsi, les recherches entreprises par le laboratoire de l’Institut et notre proximité 
avec les différents professionnels nous permettent d’être force de proposition et 
d’amélioration. 
L’expérience acquise durant plusieurs dizaines d’années nous permet de présenter 
une offre de qualité qui repose sur une équipe de formateurs expérimentés et 
qualifiés, experts dans les différents domaines et spécialistes de la formation pour 
adultes.
En cohérence avec nos valeurs et notre positionnement sur l’ensemble des diplômes 
et des qualifications du secteur, nous vous proposons des approches actualisées et 
inscrites dans la réalité de vos établissements et services.
De plus, mobilisé dans l’évaluation continue de nos formations, nous nous engageons 
à respecter l’ensemble des dispositions de la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative 
à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Nous inscrivons nos actions de formation dans « le sur mesure », c’est à dire que 
l’ensemble des propositions de ce catalogue peut se décliner selon vos besoins, en 
terme de méthodes, de contenus et de durée.

Coût de la journée de formation  
en intra établissement/groupe :

Frais pédagogiques : 
1 054 € TCC, pour 7 h de formation
Frais de déplacement en sus, en fonction  

de l'implantation du site

Un protocole d’analyse de la 
demande et de conduite du projet 
de formation  structure l’ensemble 
de la démarche que vous pouvez 
trouver sur notre site :  
www.institutsaintsimon.com
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Thématiques de formation 
proposées sur tous les sites
(Albi-Rodez, Tarbes et Toulouse)

Thématiques de formation proposées sur tous les sites

Contact information : Toulouse 
Secrétariat 
05.61.19.09.45

b.arcos@arseaa.org

Contact information : Tarbes
Secrétariat  
05.62.44.42.67

accueil.institutstsimon.tarbes@arseaa.org

Contact information : Albi
Secrétariat
05.63.43.57.76

accueil.institutstsimon.albi@arseaa.org

1 - Mise en perspective  
     de la pratique professionnelle

2 - Evaluation

3 - Management

4 - Juridique

5 - Gestion opérationnelle  
     de projets

6 - Petite enfance

7 - Accompagnement de   
      l’adolescent et de l’adulte 

8 - Accompagnement de la  
      personne âgée vieillissante

9 - Formations complémentaires

10 - Médiations éducatives

11 - Aide à domicile

Retrouvez les informations détaillées pour chaque proposition  
sur notre site internet : www.institutsaintsimon.com

Retrouvez la présentation détaillée  
de notre équipe de formateurs,

professionnels qualifiés et expérimentés  
sur notre site internet :  

www.institutsaintsimon.com
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1 - Mise en perspective  
de la pratique professionnelle

Dans un environnement en évolution, l’analyse 
des pratiques est un dispositif qui permet 
d’interroger la place et les rôles de chacun, la 
cohérence et le sens de l’intervention auprès 
des publics.
Nous proposons de garantir cet espace de 
parole, d’échanges, de réflexion et d’élaboration 
par des règles de fonctionnement rigoureuses : 

Principes déontologiques
 - Négocier avec les praticiens les règles 
du cadre d’intervention (volontariat, 
méthodologiques, relationnelles, éthiques).

 - Partir de la personne, à condition de la 
situer dans un contexte et la considérer 
comme toujours capable de se modifier.

 - S’appuyer sur la capacité créative du 
groupe.

 - S’ouvrir aux systèmes théoriques tout en 
respectant la liberté de choix de l’acteur 
en formation.

 - Exiger un travail rigoureux pour développer 
précision et exactitude dans l’observation 
des faits et dans le travail de diagnostic 
(recours par exemple à l’écrit,…).

Destinataires : 
Tous les professionnels de l’accompagnement 
(groupe de 12 personnes maximum)
Durée : 2 heures à 3 heures  par séance
Coordonnateur Responsable :
Michel Baquedano, cadre pédagogique à 
l’Institut Saint-Simon
Coût : 150 €/h/groupe

Mise en perspective de la pratique professionnelle

Méthodologie de l’analyse des pratiques professionnelles

Les évolutions qui traversent les secteurs 
médico social, social, sanitaire et le domicile 
amènent des transformations dans les 
fonctions de cadres intermédiaires et de 
directeurs. 
Un espace spécifique d’expression et 
d’élaboration est nécessaire pour permettre 
à ces professionnels de penser leur posture, 
leur pratique et leur communication. 
Comme l’a montré l’étude « La fonction cadre 
aujourd’hui ou l’engagement au risque de 
se perdre. » EMPAN n°89, les cadres sont à 
une place charnière qui garantit la bonne 
articulation de tous les acteurs en vue de 
la bientraitance et du bien être de chaque 
usager, résident, patient ou bénéficiaire.

Nous proposons un dispositif spécifique 
de réflexion qui prend en compte les 
particularités de la fonction cadre. 
Une rencontre d’échange avec les participants 
est proposée afin de convenir ensemble des 
modalités de fonctionnement et des objectifs 
opérationnels de ces temps de travail.

Destinataires : 
équipes de direction, cadres intermédiaires, 
directeurs.
Durée : 
A convenir ensemble.
Responsable :
Jenny Antoine, responsable du centre 
d’activités ingénierie-expertise-recherche
Coût : 150 €/h/groupe

Analyse de la pratique 
Supervision à destination des cadres/directeurs

NOUVEAU

Thématiques de formation proposées sur tous les sites



22

Mise en perspective de la pratique professionnelle

Ainsi, l’ANESM a pour mission « de développer, 
à travers la promotion des pratiques 
d’évaluation, une culture de la bientraitance 
au sein des établissements et services qui 
accueillent des personnes vulnérables – âgées, 
handicapées, enfants et adolescents en danger 
et personnes en situation d’exclusion ».

La compréhension des différentes 
recommandations qui « se situent à 
l’interface d’une logique d’évaluation et d’une 
logique d’amélioration continue de la qualité, 
dans le droit fil des principes de la loi du 2 
janvier 2002 » apparaît ainsi indispensable 
pour chaque professionnel.

Cette formation permet une mise en 
perspective de chaque Recommandation afin 
que chaque professionnel puisse concourir 
à sa mise en œuvre dans son service ou son 
établissement.

Durée : Cette formation peut être proposée 
sur une durée de 1 jour par module, soit 19 
jours dans sa totalité
Possibilité de DIF
Responsable : Jenny Antoine,  responsable 
du centre d'activités ingénierie - expertise - 
recherche

 - L’évaluation interdisciplinaire de la 
situation du mineur/jeune majeur en 
cours de mesure 

 - Le partage d’informations à caractère 
secret en protection de l’enfance 

 - Qualité de vie en EHPAD (Volet 1) :  De l’accueil 
de la personne à son accompagnement 

 - Le questionnement éthique dans les 
établissements et services sociaux et 
médico-sociaux    

 - Elaboration, rédaction, et animation du 
projet d’établissement ou de service 

 - La participation des usagers dans les 
établissements médico-sociaux relevant 
de l’addictologie

 - L’exercice de l’autorité parentale dans le 
cadre du placement

 - Pour un accompagnement de qualité des 
personnes avec autisme ou autres troubles 
envahissants du développement 

 - Concilier vie en collectivité et 
personnalisation de l’accueil et de 
l’accompagnement

 - Mission du responsable de service et rôle 
de l’encadrement dans la prévention et le 
traitement de la maltraitance à domicile

 - La conduite de l’évaluation interne dans 
les établissements et services visés à 
l’article L.312-1 du code de l’Action sociale 
et des familles 

 - L’accompagnement des personnes 
atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou 
apparentée en établissement médico-
social 

 - Mission du responsable d’établissement et 
rôle de l’encadrement dans la prévention 
et le traitement de la maltraitance 

 - Ouverture de l’établissement à et sur son 
environnement  

 - Les attentes de la personne et le projet 
personnalisé 

 - La bientraitance : définition et repères 
pour la mise en œuvre 

 - Conduites violentes dans les établissements 
accueillant des adolescents : prévention et 
réponses 

 - Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation 
à l’emploi des personnels au regard des 
populations accompagnées  

 - Expression et participation des usagers 
des établissements relevant du secteur de 
l’inclusion sociale 

 - Mise en œuvre de l’évaluation interne 
dans les établissements et services visés à 
l’article L.312-1 du code l’action sociale et 
des familles   

Appropriation des Recommandations de l’ANESM
« Créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, l’ANESM est née de la volonté des 
pouvoirs publics d’accompagner les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) 
dans la mise en œuvre de l’évaluation interne et externe, instituée par la loi du 2 janvier 2002 ».

Mise en perspective de la pratique professionnelle
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Les professionnels de terrain et les cadres 
intermédiaires font part de leur difficulté « à 
suivre les recommandations de l’ANESM » afin 
de répondre à la nécessité d’information et de 
compréhension de celles-ci nous proposons 
un dispositif spécifique de formation.
Celui-ci repose sur deux axes, d’une part 
la compréhension de l’esprit de ces textes 
et d’autre part, sur la création d’un outil 
adapté aux réalités concrètes de terrain des 
participants.

Destinataires : 
les membres de l’équipe pluridisciplinaire.
Durée : 
A convenir ensemble.
Responsable :
Jenny Antoine, responsable du centre 
d’activités ingénierie-expertise- recherche

Construire un dispositif d’appropriation des 
recommandations de bonnes pratiques

Contactez-nous pour définir ensemble notre intervention
Cathy Rieant : c.rieant@arseaa.org

Coût de la journée de formation  
en intra établissement/groupe :

Frais pédagogiques : 
1 054 € TCC, pour 7 h de formation
Frais de déplacement en sus, en fonction  

de l'implantation du site

NOUVEAU

Mise en perspective de la pratique professionnelleMise en perspective de la pratique professionnelle
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Formation continue : Evaluation

Les différentes transformations législatives, 
réglementaires et organisationnelles qui 
traversent le champ social et médico social 
amènent des mutations culturelles. Celles-
ci touchent à la fois le sens et les pratiques 
du travail éducatif et d’accompagnement au 
quotidien des publics.
D’ailleurs, de nombreux professionnels 
témoignent de leur sentiment 
d’incompréhension et de non maîtrise de leur 
environnement.
Les Lois, décrets et Recommandations de 
Bonnes Pratiques, sont clairs sur la nécessité 
de mobiliser l’ensemble des personnels  
quelque soit leur métier ou leur qualification 
autour de la démarche d’évaluation articulée 
au projet d’établissement.
L’esprit des textes est de signifier que les 
différents acteurs concourent à leur niveau, 
en fonction de leurs spécificités à la mise en 
œuvre de l’offre de service faite aux usagers. 
Ainsi, chaque professionnel doit pouvoir 
répondre de son investissement au sein 
du plateau technique dans une volonté de 
complémentarité et de cohérence.
L’intention est de proposer le meilleur service 
possible à l’usager en lui permettant d’accéder 
à ses droits comme tout citoyen.

La démarche d’évaluation est d’abord 
une démarche éthique et philosophique 
qui interroge chacun de sa place et remet 
en question les habitudes. Elle  est aussi, 
comme l’indique l’étymologie,  un processus 
de mise en valeur des modalités de travail, 
de l’organisation, des réponses apportées aux 
besoins des personnes accueillies.
Cette formation propose d’accompagner ce 
changement culturel en valorisant les valeurs, 
l’expérience et le sens de l’engagement 
des professionnels dans l’accueil et 
l’accompagnement des publics. 
Ainsi, il sera proposé des apports théoriques 
et méthodologiques afin de favoriser un 
développement des compétences des 
professionnels pour qu’ils puissent inscrire 
leurs actions dans le cadre prescrit.

Destinataires : Professionnels du secteur 
social et médico-social, membres des équipes 
pluridisciplinaires et des équipes de direction
Durée : Cette formation  peut être proposée 
sur une durée de 6 jours. 

2 - Evaluation 

L’évaluation, un processus de mise en valeur globale

Modalités : démarche participative, 
création d’un groupe de pilotage, 
groupes thématiques d’écriture  par 
service et par métier.

Durée : à convenir ensemble

Intervention en intra établissement 
Nous pouvons accompagner votre équipe dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de l’évaluation interne.

NOUVEAU

Responsable : Jenny Antoine,  responsable du centre d’activités ingénierie-expertise-recherche.
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L’évaluation interne est une obligation légale 
qui offre l’opportunité aux établissements 
et aux services de valoriser leurs options, 
leurs choix, leurs pratiques. Ainsi s’offre aux 
équipes l’occasion de réfléchir, d’interroger et 
de mettre en perspective ce qui fait sens et 
cohérence au quotidien
Nous proposons d’accompagner  les équipes 
dans ce changement, dans le sens et les 
valeurs qui  les fondent en vue d’une 
démarche de co-élaboration du processus 
d’évaluation interne.  
Le cadre législatif et réglementaire ainsi 
que les Recommandations de l’ANESM  sont 
mises en perspective par une approche des 
théories qui fondent l’évaluation interne afin 
que les professionnels puissent développer 
des méthodologies de travail adaptées au 
contexte dans lequel il évolue et au public 
accueilli.

L’objectif est double : 
 - dynamiser l’équipe autour de l’élaboration 
d’un référentiel de pratiques communes et 
partagées,

 - mobiliser les usagers et leur famille autour 
d'une participation effective.

L’accompagnement au changement proposé 
vise à ce que chaque professionnel puisse être 
acteur de la démarche.

Destinataires : Professionnels du secteur 
social et médico-social, membres des équipes 
pluridisciplinaires et des équipes de direction
Durée : A convenir ensemble

Accompagner la mise en œuvre de l’évaluation interne :  
sens, méthodes et procédures
 

Formation continue : Evaluation

Mise en œuvre d’une évaluation continue  
du projet de pôle et/ou d’établissement et/ou de service
Comme l’indique la recommandation de 
bonnes pratiques de l’ANESM « Elaboration, 
rédaction, et animation du projet 
d’établissement ou de service » au delà 
d’écrire le projet, il est nécessaire de le  faire 
vivre. Le projet est la colonne vertébrale 
qui articule et donne sens aux actions des  
professionnels.
Nous proposons une formation qui permet la 
mobilisation de tous les professionnels et la 
création  d’un dispositif pérenne favorisant 
l’incarnation et l’évaluation du projet de pôle 
et/ou  d’établissement et/ou de service.

Modalités : démarche participative.
Destinataires : professionnels de l’équipe 
pluridisciplinaire.
Durée : à convenir ensemble.

NOUVEAU

Formation continue : Evaluation
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Aujourd’hui, l’évaluation clinique peut 
s’envisager comme un outil de travail 
permettant d’améliorer la qualité de l’aide, de 
l’accompagnement du soin, à l’attention des 
sujets qui le nécessitent, que ces personnes 
vivent à leur domicile, en institution ou 
alternativement dans l’un et l’autre espace. 
Opposée à toute homogénéisation des 
pratiques professionnelles, l’évaluation 
clinique tend à « inventer » et à réactualiser le 
dispositif le plus adapté possible aux besoins 
et aux désirs des usagers et qui permette 
aux professionnels d’exercer « une fonction 
contenante », narcissisante, thérapeutique. 
Cette clinique ne se mesure pas 
quantitativement, sauf à normer et à étouffer 
un dispositif et des pratiques qui ne peuvent 
être que singulières comme tout sujet. 
Cette clinique peut s’évaluer qualitativement, 
au moyen d’une réflexion élaborée en équipe 

pluridisciplinaire permettant de créer un cadre 
de travail dans lequel tous les professionnels 
concernés ont pu s’engager. Ce cadre co-créé, 
véritable « enveloppe psychique » pour les 
professionnels, permet de penser un dispositif 
« suffisamment bon » au sens où Winnicott 
définissait la mère « suffisamment bonne ». 
C’est à partir de ce cadre co-créé, que peuvent 
se penser des pratiques bientraitantes, 
véritables facteurs de prévention de 
maltraitances vécues en institution comme 
à domicile.
 
Destinataires : Personnels éducatifs, 
accompagnants, soignants travaillant en 
institution ou à domicile.
Durée : 7 heures
Responsable : Marie Canali,  cadre 
pédagogique à l’Institut Saint-Simon.

Evaluation clinique     

Optimiser l’évaluation externe
L’évaluation externe est une démarche qui 
peut permettre aux professionnels d’un 
service ou d’un établissement de mesurer 
les écarts entre le prévisionnel du projet au 
regard des critères de l’évaluation interne 
et les attendus des obligations légales et 
réglementaires.
L’évaluation externe engage chaque 
professionnel dans sa pratique et son 
implication au sein du collectif. Dans ce sens 
nous proposons un dispositif spécifique 
d’accompagnement formatif qui permet 
de mesurer les enjeux, les perspectives et 
d'impliquer les usagers et les familles.

Modalités : démarche participative.
Destinataires : professionnels de l’équipe 
pluridisciplinaire.
Durée : à convenir ensemble.

Mobiliser l'essemble des acteurs autour d’un projet de pôle
La création des pôles amène des 
transformations des organisations, des 
évolutions des places et des fonctions. Le 
projet de pôle est fondamental car il donne 
le sens  de la mutualisation des ressources et 
indique les perspectives qui guide la pratique  
au quotidien auprès des usagers, des 
résidents, des patients et des bénéficiaires.

Modalités : démarche participative.
Destinataires : professionnels de l’équipe 
pluridisciplinaire.
Durée : à convenir ensemble.

NOUVEAU

NOUVEAU

Formation continue : Evaluation
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NOUVEAU

Les évolutions législatives et réglementaires 
modifient la place des écrits professionnels 
dans le secteur social et médico-social, d’une 
part, en les rendant accessibles aux publics 
et d’autre part, en les référant à la notion de 
responsabilité.
Les écrits professionnels couvrent un double 
enjeu : du point de vue institutionnel 
et individuel. Ainsi, les institutions ont à 
formaliser et à laisser des traces  tant du 
point de vue de leur agrément, de l’évaluation 
interne et externe, que de la qualité. Quant 
aux  salariés, ils ont à écrire le quotidien 
de leur pratique. Ceci alors même que le 
contexte de travail s’est complexifié.

Dans ce contexte, il est  nécessaire de définir 
au sein d’une équipe la question de la 
responsabilité, la place des usagers, la place 
du collectif professionnel.
Cette démarche nécessite un 
accompagnement à la co élaboration afin 
d’éviter une dérive formaliste créatrice de 
désengagement du professionnel dans la 
production d’écrits faisant trace du travail 
quotidien.
Cette formation s’articule avec les démarches 
d’évaluation et de qualité.
Destinataires : professionnels  du secteur 
social et médico-social.
Durée : Cette formation peut être proposée 
sur une durée de 3 jours.

Les écrits professionnels : enjeux et techniques  
en établissement 

Toutes nos propositions sont ajustables à vos besoins
Cathy Rieant : c.rieant@arseaa.org

Formation continue : Evaluation

La bientraitance : un dispositif global
Les recommandations de bonnes pratiques 
incitent à une approche bientraitante de la 
personne accueillie. Nous proposons une 
formation qui vise à élaborer et à mettre en 
place un dispositif global de bientraitance. 
Ce dispositif a pour objectif de mobiliser 
autour de la même dynamique l'ensemble 
des acteurs : les usagers, leur famille, les 
professionnels, les partenaires.

Destinataires : professionnels  du secteur 
social et médico-social.
Durée : à convenir ensemble.
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3 - Management

L’accueil des nouveaux professionnels : salariés ou stagiaires

Développer le travail en équipe pluridisciplinaire

A l’heure des démarches d’évaluation et de 
qualité, il est indispensable pour garantir une 
continuité de « l’incarnation » par chaque 
professionnel du projet d’établissement et 
de service de prévoir un dispositif spécifique 
d’accueil des nouveaux professionnels.
La transmission des valeurs, de la culture, des 
savoirs faire d’un service et d’un établissement 
est un enjeu vital pour ceux-ci, à ce titre il faut 
prendre en compte les principaux registres 
favorables à la socialisation et à l’intégration 
institutionnelle. 

De même, il est nécessaire de « légitimer » 
un ou des professionnels plus en charge de 
cet accueil. 
Pour cela, il faut développer des compétences 
particulières et une démarche institutionnelle 
adaptée.
Destinataires : professionnels du secteur 
social, médico-social et santé.
Durée : Cette formation peut être proposée sur 
une durée de 2 jours ou à votre convenance.

La complexification des problématiques des 
usagers accueillis dans les établissements 
médicosociaux et sociaux et les évolutions 
législatives et réglementaires amènent des 
modifications fondamentales dans le travail 
entre professionnels.
Ces différents éléments bouleversent les 
pratiques des professionnels. Ils font part de 
la difficulté qu’ils rencontrent pour articuler 
le champ de leurs compétences dans l’intérêt 
de l’usager.
Il est question du partage de références, de 
vocabulaires, de pratiques au regard de la 
responsabilité individuelle et d’équipe.
Ainsi, il est possible de constater que la 
cohérence éducative repose sur une cohésion 
d’équipe. Cela demande une dynamique 
d’équipe constructive afin de mobiliser 
l’ensemble des intervenants sur le projet 
personnalisé de chaque usager. 
Pour que l’usager soit acteur de son 
accompagnement dans une démarche 
co-construite, il est nécessaire que les 
professionnels soient articulés entre eux. 

Cette articulation fait sens mais elle ne va pas 
de soi, elle nécessite de créer des liens, ceux-
ci peuvent reposer sur différentes modalités 
complémentaires.
Autrement dit, compte tenu de la diversité des 
parcours de formation et d’expérience, il est 
possible de dire que les professionnels sont 
en situation d’interculturalité professionnelle. 
C’est pour cela qu’il faut travailler à construire 
des références communes et des référentiels 
partagés. 
Dans ce sens, nous proposons une formation 
qui articule les apports théoriques et 
méthodologiques à une construction 
collective. Cette dernière repose sur des 
méthodologies spécifiques que nous 
développons depuis plusieurs années.

Destinataires : Professionnels du secteur 
social et médico-social, membres des équipes 
pluridisciplinaires et des équipes de direction.
Durée : Cette formation peut être proposée sur 
une durée de 3 jours ou à votre convenance.

Responsable : Jenny Antoine,  responsable du centre d’activités ingénierie-expertise-recherche.

Formation continue : Management

NOUVEAU

NOUVEAU
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Organisation et gestion d'une réunion
L'accompagnement et le suivi de situations 
complexes nécessitent un travail coordonné en 
équipe pluridisciplinaire. Cette coordination 
repose sur des temps de travail structurés : les 
réunions. Pour que celle-ci soient optimisées, 
il est nécessaire de les organiser et de les 
gérer.

Destinataires : 
 - professionnels  du secteur social, médico-
social et de santé.

 - cadres
Durée :  Cette formation peut être proposée 
sur une durée de 2 jours ou à votre 
convenance. 

L’entretien annuel de formation
Les nombreuses mutations qui traversent 
le secteur (les évolutions législatives 
et réglementaires, la complexité des 
problématiques des usagers, la démographie 
des professionnels en activité) induisent des 
besoins d’adaptation au poste de travail, 
d’accompagnement de l’évolution de l’emploi, 
de développement ou d’actualisation des 
compétences et de renouvellement des 
effectifs en prenant en compte le recrutement 
de personnel qualifié et l’insertion des jeunes.
L’entretien professionnel de formation est un 
dispositif individuel qui permet de « renforcer 
le dialogue autour de la formation », il concerne 
« uniquement la formation professionnelle et 
le parcours professionnel du salarié ».
C’est un moment de réflexion et d’échange 
privilégié entre le salarié et le responsable 
hiérarchique qui doit être préparé. Pour le 
salarié, celui-ci permet de faire le point et de 
se projeter dans son évolution professionnelle, 
pour l’établissement il s’inscrit dans la 
politique globale de gestion des ressources 
humaines et de formation.

Nous proposons un module qui permet 
d’appréhender la démarche spécifique de 
cet entretien et d’aborder la complexité de 
la formation professionnelle. 
Ainsi, la question de la formation est 
diverse et complexe ; différents dispositifs 
co-existent le Congé Individuel de Formation, 
le Droit Individuel à la Formation, la période 
de professionnalisation, le contrat de 
professionnalisation et l’accès aux diplômes 
et titres s’est diversifié ; la formation initiale, 
l’apprentissage, la validation des acquis de 
l’expérience. 

Destinataires : personnels administratifs, 
cadres intermédiaires, cadres, représentants 
du personnel.
Durée : Cette formation peut être proposée sur 
une durée de 3 jours ou à votre convenance .

Formation continue : Management

NOUVEAU
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L’environnement légal, réglementaire et socio-
économique des associations a beaucoup 
changé au cours des dernières années, ce 
qui amène de nécessaires évolutions dans la 
gouvernance de celles-ci.
Ainsi, aujourd’hui, quand on est membre 
d’un conseil d’administration, d’un bureau 
d’une association il est nécessaire pour 
pouvoir participer de manière « éclairée » à la 
gouvernance de celle-ci être capable d’activer 
un certain nombre de connaissances.
Ces dernières peuvent se regrouper autour 
de 7 domaines de compétences :

 - la gouvernance (obligations et enjeux),
 - le juridique : droit social, environnement 
législatif et réglementaire du secteur de 
l’association,

 - le management : gestion d’équipe 
pluriprofessionnelle, gestion de projet, 
recrutement, gestion des ressources 
humaines, plan de formation,

 - le financier : bilan prévisionnel, le compte 
de résultat, bilan, l’analyse financière,

 - la qualité : l’évaluation interne, l’évaluation 
externe,

 - la communication : interne, externe,
 - les relations aux usagers et à leurs 
familles.

Cette formation articule un apport de 
connaissances, de méthodologies et des 
mises en perspectives dans une démarche 
complémentaire qui permet de développer 
un engagement respectueux des valeurs 
associatives et des exigences faites aux 
administrateurs d’association.
Co-construction d'outils adaptés.
Destinataires : 

 - administrateurs d'association et 
bénévoles.

 - Cadres et chefs de services
Durée : Cette formation peut être proposée sur 
une durée de 3 jours ou à votre convenance. 

Approche de la gestion d’une association, d'un service  
ou d'une unité

Formation continue : Management

Ethique et management
La question de l’éthique est fondamentale 
dans les établissements et services car elle 
permet d’interroger les places, les rôles.

Modalités : démarche participative.
Destinataires : professionnels de l’équipe 
pluridisciplinaire.
Durée : à convenir ensemble

Mise en perspective de la CNIL
Le nouveau système d'information (SI) pour 
les établissements des secteurs sanitaire, 
social et médico-social autorise une nouvelle 
circulation de l'information nominative, qui 
n'en reste pas moins sous la surveillance de 
la Commission nationale de l'informatique et 
des libertés (CNIL). 
A l’ère du « dossier unique » et de la 
multiplication des supports de circulation 
des informations nominatives, la CNIL en 
appelle à la vigilance quant aux obligations de 
sécurité et de confidentialité dans le recueil 
des données nominatives. 

Les recommandations de la CNIL ne sont 
jamais gratuites car depuis 2004 le législateur 
a octroyé à la CNIL des pouvoirs de perquisition 
et de sanctions pénales auxquelles s’ajoutent 
des sanctions administratives qui peuvent 
aller jusqu’à l’interruption immédiate d’un 
traitement déjà déployé et utilisé.

Destinataires : professionnels des secteurs 
sanitaire, social et médico-social.
Durée : 2 jours.

NOUVEAU

NOUVEAU
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Formation continue : Management

Apprendre à bénéficier de son temps de pause
Les professionnels de l’accompagnement 
quel qu’en soit la nature, sont soumis à 
de très fortes tensions dans leur activité 
professionnelle. Ils font partie des populations 
à risque d’épuisement. Ce phénomène 
étant un facteur important d’absence de 
bientraitance, voire de maltraitance.
D’autre part, les professionnels se soumettent 
eux-mêmes à des traitements qui ne 
contribuent pas à leur bien-être et à leur 
disponibilité au travail. Les temps de pause en 
sont un exemple criant. Bien que ces temps se 
multiplient parfois, bien qu’ils se prolongent 
aussi, ils ne suffisent pas aux professionnels à 
se ressourcer et à se préparer à prendre soin 
de personnes vulnérables et en souffrance.
C’est la raison pour laquelle, nous proposons ce 
module de formation, en intra établissement 
pour apprendre à se ressourcer au moment 
de la pause et à se remobiliser pour être 
à nouveau capable d’empathie envers les 
personnes accompagnées. 

Destinataires : Equipe exerçant auprès de 
personnes vulnérables et/ou en souffrance.

L’équipe doit être complète : à certains 
moments, la présence des membres de 
l’encadrement sera indispensable.
Durée : modulable selon vos besoins
Responsable : Nadège Moguen-Boudet, cadre 
pédagogique à l'Institut Saint-Simon.

Elle est composée de 3 modules 
complémentaires de 5 jours. Chaque module 
de 35h peut être suivi de façon indépendante. 
La réalisation de l’ensemble des 3 modules 
donne lieu à la délivrance d’un certificat de 
coordonnateur.

 - Module 1 :   Les fonctions de coordination 
au regard des Politiques sociales et 
évolutions du secteur.

 - Module 2 :Les fonctions de coordination 
au regard des actions transversales de 
projets individualisés, des projets de soins 
et de l’évaluation.

 - Module 3 : Les fonctions de coordination 
au regard des enjeux de coopérations et 
de communications interne et externe.

Destinataires : 
 - Coordonnateurs d’équipes, de projets, de 
réseaux en activité.

 - Salariés en instance d’être nommés à cette 
fonction ou qui s’y destinent.

Coût : 790 € par module
Ou 2 150 € les trois modules.
Renseignements : L’ensemble des 
informations et les dossiers d’inscription sont 
en ligne sur les sites des trois organismes de 
formation :

 - www.erasme.fr       
 - www.crfpfd.org       
 - www.institutsaintsimon.com

Se former à la fonction de coordination dans les  
établissements et services sociaux, médico-sociaux et sanitaires
Cette formation est proposée en Midi-Pyrénées dans le cadre d’un partenariat entre l’Institut 
Saint-Simon – ARSEAA, le CRFMS-ERASME et le CRFPFD. Elle est dispensée 3 sites de formation: 
Albi, Tarbes, Toulouse.

NOUVEAU
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Formation continue : Juridique

4 - Juridique 

L’évolution, d’une part, du cadre législatif 
et réglementaire et d’autre part, des 
problématiques des publics amène des 
transformations importantes du secteur social 
et médico-social. 
Ces transformations contextuelles ont des 
incidences directes sur la pratique des 
professionnels du secteur. 
Ainsi, il est nécessaire de favoriser le travail en 
équipe pluridisciplinaire et en partenariat afin 
d’améliorer la cohésion des professionnels 
autour de la cohérence des projets.  
Ces modalités de travail reposent sur  
des méthodes et des outils spécifiques 
qui permettent la communication et la 
transmission entre les professionnels et 
avec les publics, ceci dans la perspective de 
l’évaluation des prestations.

L’adéquation aux exigences de 
professionnalisme passe par une 
professionnalisation des acteurs engagés au 
quotidien auprès des bénéficiaires de l’action 
sociale et médico-sociale.

Destinataires : Professionnels  du secteur 
social et médico-social
Durée : Cette formation peut être proposée 
sur une durée de 4 jours ou à votre convenance 

Comprendre les évolutions du secteur social et médico-social

Les dispositifs de la loi du 2 janvier 2002  
et le droit des usagers
La loi du 2 janvier 2002 à induit un certain 
nombre d’évolutions dans le secteur social et 
médico social qu’il convient d’appréhender 
pour permettre aux usagers d’accéder à leurs 
droits.
L’explicitation de l’esprit de la loi permet 
une analyse  et une mise en perspective des 
différents outils afin de comprendre le sens 
de leur application.
La spécificité de cette formation est de 
proposer de mettre les outils en œuvre dans 
le service ou l’établissement de la personne 
ayant fait la formation.

Destinataires : Professionnels  du secteur 
social et médico-social 
Durée : 1 jour

Formation continue : Juridique

Coût de la journée de formation  
en intra établissement/groupe :

Frais pédagogiques : 
1 054 € TCC, pour 7 h de formation
Frais de déplacement en sus, en fonction  

de l'implantation du site

Responsable : Jésus Sanchez,  cadre pédagogique à l’Institut Saint-Simon
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Les conséquences de la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 
- 102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées.
Cette journée sera consacrée à la  genèse de la loi : 

 - les limites de la loi d'orientation 75534 
 - la décentralisation les nouveaux modèles 
des politiques sociales  et de l'action 
sociale les incidences sur  la loi 2002-02 au 
niveau des usagers au niveau des autorités 
de contrôle.

La nouvelle architecture de la prise en charge 
des personnes handicapées C.N.S.A, PRIAC, 
MDPH, va entraîner une réorganisation et 
un positionnement nouveau des institutions 
sociales et médico-sociales.
Quelle stratégie pour les institutions ou les 
associations quelles nouvelles compétences 
cela suppose-t-il ?
Après une présentation et une analyse de 
la loi de ses dispositifs et de son application 
contrastée, quelles perspectives peut-on 
entrevoir pour l'avenir des institutions et 
leur positionnement tout cela fera l'objet 
d' échanges.

Destinataires : Tout personnel intervenant 
dans les institutions médico-sociales.
Durée : 1 jour

Comprendre la réforme de la protection de l’enfance
La loi du 5 mars 2007 sur la protection de 
l’enfance veut donner de la cohérence et de 
l’ampleur à la protection des mineurs.

Une politique de protection de l’enfance 
suppose l’intervention et la coordination d’un 
grand nombre d’acteurs.

La multiplicité des acteurs et des compétences 
dans le domaine de la protection de l’enfance 
aboutit par ailleurs dans un domaine en 
évolution constante : la politique familiale, à 
une dispersion soit du sens, soit de la finalité 
de la prise en charge (cf. la création des 
maisons de l’adolescence).

Ce contexte mouvant oblige à réinterroger 
le prescrit : la loi et sa mise en œuvre, 
l’intervention sociale et ses modalités.

Nous choisissons une approche 
anthropologique et juridique pour offrir une 
prise de recul favorisant une appréhension 
critique et constructive des évolutions 
légales. Cette consolidation des savoirs 
théoriques permettra d’engager une réflexion 
sur l’existant en terme de réseau. 

Destinataires : Tout travailleur social et 
responsable de service intéressé par les 
questions de protection de l’enfance.
Durée : Cette formation peut être proposée 
sur une durée de 43 jours ou à votre 
convenance.
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Les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux ont pour vocation l’accueil 
de public vulnérable, à ce titre, un ensemble 
de professionnels constitue le « plateau 
technique » en charge de l’accueil, de 
l’accompagnement des personnes.
L’article 15 de la Section 1 « Des établissements 
et des services sociaux et médico-sociaux » 
du chapitre II « de l'organisation de l'action 
sociale et médico-sociale » de la Loi n° 
2002-02 du 2 janvier 2002 stipule « Les 
prestations délivrées par les établissements 
et services (… ) sont réalisées par des équipes 
pluridisciplinaires qualifiées ».
Cette pluridisciplinarité de l’équipe est 
nécessaire pour réaliser une prise en charge 
globale de qualité.
Dans le même sens, l’évaluation interne 
repose sur une démarche participative 
et collective, elle « intègre les points de 
vue de l’ensemble des acteurs concernés, 
c’est-à-dire les professionnels du service 
(représentants de l’organisme gestionnaire, 
président ou membre désigné par le Conseil 
d’Administration, équipe de direction, 
professionnels d’accompagnement, de soins, 
de services logistiques, etc.), les intervenants 
extérieurs (libéraux, partenaires du territoire, 
bénévoles) - ANESM, avril 2012 ».
De plus, l’étude que nous avons réalisée dans 
le cadre du programme européen EQUAL 
auprès d’usagers a montré que ceux-ci sont en 
lien  avec les personnels des services généraux 
et administratifs. Ces interactions sont 
« indispensables » pour eux, elles leur offrent, 
dans le quotidien, des relations différentes, 
des modalités d’actions autres. D’ailleurs, les 
usagers interviewés repèrent très bien les 
rôles de chaque professionnel, ils font ainsi 
très bien la différence entre les éducatifs, 
les soignants et les autres personnels. Ils  
témoignent que ces personnels ont « un rôle 
fort dans (leur) vie ».  

Destinataires : Professionnels du secteur 
social et médico-social, membres des services 
généraux ou de l’administratif.

Durée : Cette formation  peut être proposée 
sur une durée de 3 jours ou à votre 
convenance.

Responsable : Jenny Antoine,  responsable du 
centre d’activités ingénierie-expertise-recherche.

5 - Gestion opérationnelle de projets
La place des services généraux et de l’administratif dans la 
relation aux usagers

Formation continue : Gestion opérationnelle de projets
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Formation continue : Gestion opérationnelle de projets

Organiser la formation professionnelle des travailleurs handicapés
L’évolution législative et réglementaire amène 
les travailleurs handicapés à bénéficier 
de l’accès à la validation des acquis de 
l’expérience et à la formation continue. 
Les E.S.A.T. de par leurs missions sont 
des acteurs majeurs de la formation 
professionnelle des travailleurs handicapés. 
Cependant, il apparaît sur le terrain la 
nécessité d’accompagner ce changement, 
pour que les professionnels puissent se 
conformer au cadre législatif et répondre 
aux besoins et aux attentes des travailleurs 
handicapés. 
C’est un enjeu complexe d’évolution des 
pratiques qui demande de prendre en compte 
l’existant, les habitudes, les organisations 
pour proposer des étayages théoriques et 
méthodologiques.
Les stagiaires auront à développer des 
situations de transfert de méthodes et d’outils 
avec les travailleurs handicapés. Cette offre 
de formation développe un maximum de 
situations d’expérimentation.
Ainsi, les stagiaires découvriront le contexte de 
la formation afin de concourir à l’élaboration 
du plan de formation des travailleurs 
handicapés et à l’évaluation ce celui-ci.

Nous savons que l’injonction de la loi n’est pas 
suffisante pour faire changer les réalités de 
terrain, pour que la loi ait un effet d’impulsion 
il est nécessaire de faire œuvre de pédagogie.

Destinataires : Tout  professionnel du 
secteur socio et médico-social chargé de 
l’accompagnement de travailleurs handicapés.
Durée : Cette formation peut être proposée sur 
une durée de 6 jours ou à votre convenance.
Responsable : Jenny Antoine,  responsable 
du centre d'activités ingénierie - expertise - 
recherche.

Projets institutionnels, éco structures et acteurs  
des établissements sociaux et médico-sociaux  

Le Développement Durable cherche à concilier 
le progrès économique et social sans mettre 
en péril l’équilibre naturel de la planète. C’est 
également un enjeu éducatif majeur. 
A présent qu’ils sont dans des démarches 
d’autoévaluation, c’est bel et bien le moment 
pour les établissements du secteur social et 
médico-social de reprendre la main sur ces 
aspects des projets d’établissement. D’autant 
plus que le Développement Durable est un 
facteur d’inclusion sociale incontestable et 
de développement de la citoyenneté des 
usagers. 

Cette formation propose à la fois un 
accompagnement méthodologique, technique 
et pédagogique des établissements sociaux et 
médico-sociaux s’appuyant sur un diagnostic 
partagé et favorisant l’appropriation par les 
usagers, leurs familles et les professionnels 
de ces questions.

Destinataires : Les professionnels et 
administrateurs du comité de pilotage du 
projet d’éco structure.
Durée : Modulable selon vos besoins.
Responsable : Nadège Moguen-Boudet, cadre 
pédagogique à l’Institut Saint-Simon - Centre 
d'activités d’Albi.

Partenariat ISS – CPIE (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement)
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Améliorer la gestion de projet
Les évolutions législatives, réglementaires et 
organisationnelles du secteur social, médico-
social et de santé amènent au développement 
de projets ; projet associatif, projet 
d’établissement, projet de service, projet 
personnalisé, projet individualisé, projet de 
groupe, projet d’atelier, projet d’activité… 

Pour que ces différents projets tiennent 
leur rôle dans la cohérence et la cohésion 
du travail en équipe, il  nécessaire de les 
envisager dans une approche globale.

Ainsi, les démarches de projets, pour être 
effectives, ont à engager les différents 
niveaux, institutionnels, interprofessionnel, 

interpersonnel, intrapersonnel dans la 
perspective du dedans et du dehors de 
l’institution.

Nous proposons une formation-action 
qui articule les apports théoriques, 
méthodologiques et la mise en œuvre sur le 
terrain.
Destinataires : Cadres du secteur sociel et 
médico-social.
Durée : Cette formation peut être proposée sur 
une durée de 6 jours ou à votre convenance.
Responsable : Jenny Antoine,  responsable du 
centre d'activités ingénierie et expertise.

Evolutions et spécificités en SESSAD, SAMSAH et SAVS
Depuis presque trente ans, les SESSAD 
occupent progressivement une place de plus 
en plus grande dans le secteur médico-social. 

Si leurs missions restent les mêmes, ces 
services connaissent, au même titre que 
l’institution, une mutation importante 
autour de ce qui leur est demandé par leurs 
différents interlocuteurs (enfant, famille, 
école, société…). 

Ces changements traduisent des enjeux 
importants au niveau de la famille, de l’école 
et de la société dans leur fonction socialisante 
et de transmission de valeurs et de normes 
sociales. 

Si la spécificité des SESSAD se situe au cœur 
de ces enjeux, il sera important de clarifier sa 
place, et donc d’approfondir ses spécificités. 

Le travail des SESSAD peut alors prendre des 
formes très diverses et se situer dans une 
variabilité sémiologique importante, ce qui 
peut rendre la spécificité de chaque service 
très singulière. 

Réfléchir aux similitudes et aux différences, 
à une identité commune, à la place de 
l’institution dans le travail du SESSAD devient 
primordial. 

Les mêmes questions se posent quant au 
travail dans  les SAMSAH et les SAVS, bien que 
la population accueillie soit différente. 

Nous proposons une formation action 
qui mettra en évidence la spécificité de 
ces différents services, à savoir un travail 
complexe sur la notion de discontinuité. Les 
apports conceptuels s’appuieront sur des 
notions de psychologie, sociologie et de droit. 

Destinataires : Tout professionnel du secteur 
social et médico-social.
Durée : 2 jours ou à votre convenance.
Responsable : Vincent Buoro, cadre 
pédagogique à l'Institut Saint-Simon.

NOUVEAU

NOUVEAU
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Accompagner la diversification de l’offre de services en MECS
NOUVEAU

L’environnement médicosocial amène les 
MECS à diversifier leur offre de services afin 
de répondre au mieux aux besoins et aux 
demandes des jeunes et de leur famille. 
Ce nouveau positionnement demande 
aux établissements et aux professionnels 
d’engager une évolution des organisations, 
des pratiques à la fois en interne et avec les 
partenariats.
La formation proposée est faite « sur mesure » 
afin de répondre aux plus près des réalités et 
des spécificités de l’établissement.

Destinataires : Cette formation est déclinable 
soit pour une équipe pluridisciplinaire, 
soit pour des cadres ou pour une équipe 
éducative.
Durée : 2 jours ou à votre convenance.
Responsable : Jenny Antoine,  responsable 
du centre d'activités ingénierie - expertise - 
recherche.

Formation continue : Gestion opérationnelle de projets
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6 - Petite enfance

L’accueil des enfants de 2 à 7 ans
L’accueil des enfants de 2 à 7 ans demande 
une formation spécifique répondant à la prise 
en compte des besoins des  enfants de cet 
âge en matière de sécurité affective, d’éveil, 
d’autonomie et de socialisation.
Objectifs : Développer les capacités 
d’élaboration de projet socio-éducatif et 
pédagogique dans les structures de la Petite 
Enfance (crèches, ALAE, centres de loisirs, 
lieux passerelles …)
Contenus de la formation :

 - Le projet pédagogique / éducatif / le projet 
social. 

 - Les spécificités dans l’accueil des 2 - 4 ans, 
des 4 -7 ans. 

 - L'accueil des parents.

Organisation pédagogique :
Alternance de contributions théoriques 
synthétiques, d’apports méthodologiques et 
de travaux dirigés liés aux pratiques.

Destinataires : Professionnels dans les 
champs de l'éducation, de l'animation, du 
loisir et engagés dans l'accueil des enfants de 
2 à 7 ans. 
Responsable de la formation :
Viviane Munoz-Bougret, cadre pédagogique à 
l’Institut Saint-Simon.

La violence des jeunes enfants, accompagnement et prévention
La violence est une question inquiétante pour 
notre société : « inquiétante étrangeté » 
qui fait irruption dans la vie quotidienne, 
défaillance de la portée symbolique du 
langage, inutilité de la parole de l’adulte sont 
autant de signes de la remise en question 
de l’autorité des adultes. Les éducateurs 
chargés d’adolescents s’en préoccupent, mais 
également ceux qui vivent au quotidien avec 
de jeunes enfants en collectivités.

Objectifs : Partager les réactions 
personnelles les ressentis et les implications 
professionnelles. Mettre au travail des 
hypothèses compréhensives pour adapter la 
prise en charge et l’accompagnement de ces 
enfants. Mise en place de coopération avec 
les familles.

Contenus de la formation :
 - Notions de violence et d'agressivité 
 - Les conflits entre enfants,
 - Autorité, loi, règle, limite, place et rôle des 
professionnels,

 - Le travail avec les  parents.

Organisation pédagogique :
Alternance de contributions théoriques 
synthétiques, d’apports méthodologiques et 
de travaux dirigés liés aux pratiques.

Destinataires : Professionnels de la Petite 
Enfance  et du champ de l'éducation (crèches, 
ALAE, centres de loisirs, lieux passerelles).
Responsable : Serge Garcia, responsable du 
centre d'activité Petite Enfance.

Responsable : Serge Garcia, responsable du centre d'activité Petite Enfance

Formation continue : Petite enfance
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Formation continue : Petite enfance

Accueil des jeunes enfants en situation de handicap et de leur famille
Les modes d’accueil Petite Enfance dans le 
cadre de leur projet d’établissement ont pour 
mission de « concourir à l’intégration des 
enfants porteurs de handicaps ou atteints de 
maladies chroniques ».
La volonté affirmée des orientations 
politiques d’accessibilité de toutes les familles 
aux différents modes d’accueil est censée ne 
laisser à l’écart aucun enfant.
De nombreuses questions se posent alors 
pour les professionnels : comment inscrire 
la dimension du handicap dans le projet 
d’établissement ? Comment la prendre en 
compte dans le projet éducatif et social ? 
Comment accueillir la différence sans 
stigmatiser ? Comment offrir un accueil 
singulier pour ces enfants dans un collectif ? 
Comment travailler en équipe, en partenariat ?
Objectifs : Élaboration d’un projet d’accueil 
pour les enfants en situation de handicap, 
accompagnement des familles.
Contenus de la formation :

 - Représentations et handicap,
 - Le projet d’accueil,
 - Développement du jeune enfant et 
situations de handicap,

 - La collaboration parents/professionnels,
 - Identification des ressources et des 
partenariats possibles.

Organisation pédagogique :
Contributions théoriques synthétiques ; 
travaux dirigés liés aux pratiques ou à des 
projets d'accueil.

Destinataires : Responsables de structures, 
Professionnels de la Petite Enfance, équipes 
éducatives. 
Durée : modulable en fonction de vos besoins.
Responsable : Serge Garcia, responsable du 
centre d'activité Petite Enfance.

La démarche de projet dans les lieux d’accueil Petite Enfance
Acquérir ou perfectionner sa méthodologie 
en matière de projet. Définir, mettre en œuvre 
évaluer et réajuster un projet d’intervention 
adapté aux populations accueillies et savoir le 
décliner à différents niveaux.
Objectifs : Donner aux professionnels 
des outils et des méthodes d’analyse, 
d’élaboration, et de suivi de projets.
Contenu de la formation : Démarche de 
projet : conception, réalisation, évaluation
Organisation pédagogique : Alternance 
de contributions théoriques synthétiques, 
d’apports méthodologiques et de travaux 
dirigés liés aux pratiques ou à des projets 
visés.

Destinataires : Professionnels dans les 
champs de l'éducation, de l'animation, du 
loisir et engagés dans l'accueil des enfants de 
2 à 7 ans. 
Durée : modulable en fonction de vos besoins
Responsables de formation : 

 - Serge Garcia, responsable du centre 
d'activités "Petite Enfance".

 - Viviane Munoz-Bougret, cadre 
pédagogique à l’Institut Saint-Simon.
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Nos sessions de formation se proposent de 
travailler sur cette place particulière à l’école 
maternelle à travers des thématiques telles 
que : les attitudes éducatives de l’ATSEM et 
l’accompagnement au quotidien du jeune 
enfant, la place et le rôle des activités d’éveil 
à l’école, l’accueil des parents.
Objectifs :
Développer ses connaissances et acquérir 
des outils d’intervention auprès de l’enfant 
scolarisé et/ou en ALAE.

Contenus de la formation :
 - Les temps du quotidien : accueil, repas, 
interclasse... 

 - Développement de l’enfant de 0 à 7 ans. 
 - Les fonctions du jeu et les médiations 
éducatives 

 - L’enfant, le groupe et les règles de vie 
 - Place et responsabilité professionnelle 
dans le cadre institutionnel

 - Organisation pédagogique :
 - Apports théoriques, Mises en situation 
 - Débats, échanges à partir de l’expérience 
des stagiaires

Destinataires : Agents Territoriaux Spécialisés 
des Ecoles Maternelles (ATSEM) en poste. 
Durée : Cette formation peut être proposée 
sur une durée de 3 jours
Responsable(s) de formation :
Viviane Munoz-Bougret, cadre pédagogique à 
l’Institut Saint-Simon

Formation continue : Petite enfance

Projets d’établissements - Changements organisationnels et 
accompagnement des équipes 
L’évolution des établissements d’accueil de 
la Petite Enfance demande aux responsables 
et aux équipes de réfléchir sur des modalités 
pédagogiques adaptées à de nouveaux modes 
d’organisation.  
Objectifs :  Donner des outils de 
compréhension, d’analyse et de méthodologie, 
permettant aux professionnels l’ajustement 
de leurs établissements aux évolutions 
actuelles : passage et (ou) fonctionnement 
en multi accueil, diversité des prestations 
proposées, organisation en multi âges, 
système de référence...

Contenu de la formation :
 - Accompagnement des équipes dans la 
réflexion, l’adaptation, la transformation 
ou l’élaboration de leur projet social, 
éducatif, pédagogique en lien avec l’offre 
d’accueil proposée aux familles et aux 
enfants.

 - Construction de repères professionnels 
partagés pour une meilleure cohérence 
des interventions.

Organisation pédagogique : Apports d’outils 
conceptuels, de méthodologie d’aide à 
l’analyse.

Destinataires : Professionnels dans les 
champs de l'éducation, de l'animation, du 
loisir et engagés dans l'accueil des enfants de 
2 à 7 ans. 
Durée : Cette formation peut être proposée 
sur une durée de 3 jours
Responsables de formation :

 - Serge Garcia : responsable du centre 
d'activités "Petite Enfance" 

 - Viviane Munoz-Bougret : cadre 
pédagogique à l’Institut Saint-Simon

Accompagner l’enfant dans les temps du quotidien en école 
maternelle
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Accueillir les enfants et soutenir la parentalité
L’accompagnement et le soutien à la 
parentalité sont actuellement inscrits dans 
les projets d’accueil des structures petites 
enfance. En effet l’évolution des modèles 
familiaux, le manque, la perte, le trop, la 
complexité des repères dans l’éducation 
des jeunes enfants nécessitent pour les 
professionnels de nouvelles approches et 
démarches d’accueil des familles. 
Dans ce contexte les établissements de la 
Petite Enfance se mobilisent depuis plusieurs 
années dans la mise en œuvre de projets 
d’accueil visant à promouvoir l’information, 
la réflexion et l’échange autour de questions 
concernant les fonctions parentales. 

Objectifs :
 - Faire évoluer les projets et les pratiques 
d’accueil, d’accompagnement, d’écoute, et 
de soutien des parents.

 - S’adapter à l’évolution des structures et 
aux demandes des familles.

Contenus de la formation :
 - Notion d’accueil, de parentalité,
 - Différences, diversités,
 - Modèles éducatifs parentaux,
 - Projet des structures.

Organisation pédagogique :
Apports théoriques, travaux dirigés liés aux 
pratiques.

Destinataires : Tout professionnel de la Petite 
Enfance. 
Durée : modulable en fonction de vos besoins.
Responsable : Serge Garcia, responsable du 
centre d'activité Petite Enfance.

Pour un éveil culturel et artistique du jeune enfant
L’inscription du jeune enfant dans le monde 
se fait dans et par la culture. L’éveil culturel et 
artistique amène à repenser les interactions 
précoces entre l’enfant, ses parents, le groupe 
social. Cela nous incite à réfléchir sur la 
diversité culturelle, l’expression de l’enfant et 
à questionner les modèles éducatifs.
Objectifs : Se situer dans une démarche 
d’expression et soutenir la créativité de 
l’enfant.
Contenus de la formation : 

 - Apports sur la créativité des jeunes enfants 
et les pratiques d’éveil,

 - Travail sur des médiations éducatives 
mettant en jeu la sensorialité, l’expression, 
l’imaginaire de l’enfant,

 - Echanges à partir de pratiques 
professionnelles.

Organisation pédagogique :
 - Apports théoriques,
 - Analyse d’expériences et projet,

Destinataires : Tout professionnel de la Petite 
Enfance. 
Durée : modulable en fonction de vos besoins.
Responsable de formation : Viviane Munoz-
Bougret : cadre pédagogique à l’Institut Saint-
Simon

Formation continue : Petite enfance
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Responsable de structures Petite Enfance
Le (la) responsable d'une collectivité 
accueillant des jeunes enfants doit assumer 
et fédérer un ensemble de fonctions afin de 
dynamiser le  projet d’établissement pour 
un accueil de qualité. En effet, les activités 
relevant de la direction d'une structure Petite 
Enfance supposent des compétences de 
gestion, d'organisation, de communication, 
d'animation et de formation. 
Ces fonctions  demandent aussi une approche 
spécifique dans l'accompagnement et le 
soutien des équipes pour les impliquer dans 
la réflexion sur la qualité d'accueil ainsi que 
pour favoriser la dynamique de participation 
à des projets de service.

Objectifs :
 - Développer des compétences aux diverses 
dimensions de la fonction d'encadrement. 

 - Acquérir des outils d'analyse, de 
compréhension et d'intervention relatifs 
aux situations institutionnelles de 
direction.

Contenus de la formation :
L'institution, le projet d'établissement, 
analyse de fonctionnement des organisations, 
le travail en équipe pluridisciplinaire, 
l'accompagnement des projets.
Organisation pédagogique :
Travaux dirigés liés aux pratiques ou à des 
projets visés. Alternance de contributions 
théoriques synthétiques et d’apports 
méthodologiques. 

Destinataires : Directeurs (trices), en poste 
ou à venir. 
Durée : modulable en fonction de vos besoins
Responsable : Serge Garcia, responsable du 
centre d'activité Petite Enfance

Fonction d'encadrement dans les établissements Petite Enfance
Les équipes d'encadrement sont des acteurs 
déterminants des modes de fonctionnement 
et des capacités de changement des 
structures. Elles doivent faire face à des 
tâches multiples et donc, développer des 
compétences dans des domaines très divers. 
Elles sont garantes du projet d’établissement 
et ont un rôle majeur dans la  dynamique et la 
fédération de l’équipe pluriprofesssionnelle.

Objectifs :
 - Acquérir des compétences sur les 
différentes fonctions d'encadrement. 

 - Savoir repérer son rôle dans l'équipe 
pluriprofessionnelle,

 - Elaborer des projets et faire vivre une 
organisation,

 - Assurer une fonction d’éducation et de 
prévention.

Contenus de la formation :
Dynamique d'animation de l'équipe, conduite 
de réunion, mise en place de projets éducatif 
et social de qualité, négociation et régulation 
des conflits.
Organisation pédagogique :
Alternance de contributions théoriques 
synthétiques et de travaux dirigés liés aux 
pratiques ou à des projets visés. Apports de 
méthodologie d’aide à l’analyse.

Destinataires : Directeurs (trices) ; Adjoints 
(tes) de direction ; Responsables techniques.
Durée : modulable en fonction de vos besoins.
Responsable : Serge Garcia, responsable du 
centre d'activité Petite Enfance.

Formation continue : Petite enfance
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Management et analyse des pratiques d'encadrement
Les responsables des Etablissements d'Accueil 
du Jeune Enfant ont à être garant du projet 
d'accueil de l'enfant et de sa famille et à 
conduire le changement de l'organisation et 
des pratiques professionnelles, dans un cadre 
éthique.
Il leur est donc nécessaire, d'analyser leurs 
propres pratiques de management pour 
conduire les équipes pluriprofessionnelles 
vers de la cohérence et donner sens à l'accueil 
au quotidien.

Objectifs:
 - Prendre du recul vis à vis de sa pratique 
d'encadrement et de son(ses) style(s) de 
management.

 - Élaborer, à partir de situations de travail 
dans le champ de la Petite Enfance, 
des hypothèses compréhensives et des 
stratégies d'action.

 - Conduire, animer, soutenir et accompagner 
les équipes pluridisciplinaires.

Contenus de la formation: 
 - Échanges, mutualisations et analyses de 
pratiques professionnelles apportées par 
les participants, pour comprendre, décider 
et agir dans des situations spécifiques, à la 
fonction de responsable ou d'adjoint.

 - Apports théoriques et outils 
méthodologiques d'aide à l'analyse.

Destinataires : Directeurs (trices), Adjoints (tes)
Durée : Une dizaine de séances de deux 
heures par an.
Responsable : Serge Garcia, responsable du 
centre d'activité Petite Enfance.

Les relais d’Assistants Maternels
Cette formation apporte une actualisation 
et un approfondissement des connaissances 
qui soutiennent la formation de gestion, 
de coordination et d’animation de relais 
d’assistants maternels.
Objectifs :

 - Aborder les spécificités du métier 
d’assistant maternel et du relais d’assistant 
maternel,

 - Travailler sur le repérage territorial 
(politiques, partenaires...),

 - Réfléchir à la dimension de l’encadrement 
(projets, outils, formations...),

Contenu de la formation :
 - La dimension institutionnelle et juridique ,
 - La dimension environnementale et socio-
politique, 

 - Travailler sur la fonction d’information et 
d’animation.

Organisation pédagogique :
L’approche globale de la formation s’élabore 
à partir d’une pédagogie active soulignant 
l’importance de l’implication personnelle et 
de l’analyse de pratiques dans les différents 
axes de travail.

Destinataires : Animateurs, animatrices de 
relais. 
Durée : modulable en fonction de vos besoins.
Responsable de formation : Viviane Munoz-
Bougret, cadre pédagogique à l’Institut Saint-
Simon.

Formation continue : Petite enfance
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Formation continue : Petite enfance

Adapter sa communication avec l’enfant
Objectifs :
Adapter sa communication et  ses attitudes non 
verbales selon les étapes du développement 
de l’enfant, ses besoins quotidiens pour une 
meilleure relation.

Contenus de la formation :
 - Connaissance du développement de 
l’enfant

 - L’observation, la communication verbale 
et non verbale, place de la verbalisation,

 - Communication et postures de l’AM lors 
de l’accueil, l’adaptation et retrouvailles, 
les temps forts du quotidien et dans des 
situations plus délicates ( séparations 
difficiles, refus de l’enfant, opposition…)

 - La prévention des troubles.

Organisation pédagogique :
 - Débats interactifs autour de l’échange sur 
des situations du quotidien et  apport de 
connaissances,

 - Mise en situation permettant de vivre des  
situations  de communication,

 - Echanges à partir de séquences vidéo.

Durée : 24 h

Favoriser la relation avec l’enfant et sa famille
Objectifs :
Développer ses compétences relationnelles : 
écouter, se présenter, répondre aux 
demandes, transmettre, repérer les tensions, 
résoudre les conflits, se distancier… Afin de 
construire son positionnement et négocier un 
projet éducatif centré sur l’intérêt de l’enfant 
en coéducation avec les parents.
Contenus de la formation :

 - Les enjeux de la séparation parents-
enfants.

 - La première rencontre, le premier accueil, 
l’adaptation, le projet éducatif partagé, 
accueil et retrouvailles : modalités 
d’accompagnement et de transmissions.

 - Les résonnances affectives, les situations 
conflictuelles.

 - Les ressources du réseau face aux 
situations difficiles.

Organisation pédagogique :
Débats interactifs autour des expériences et 
apport de connaissances.
Travail en petits groupes sur thèmes et 
mise en commun des réflexions, jeux de 
communication.

Durée : 24 h
    
  

Formation continue pour les assistants maternels

Les mesures politiques et dispositions législatives orientent depuis plusieurs années l’évolution 
de la profession des assistants maternels. Après la formation obligatoire 102 h prévue par la loi 
de 2005, les assistants maternels bénéficient, en tant que salarié(e)s.

Responsable : Marie-Laure Berals, cadre pédagogique à l'Institut Saint-Simon

Formation continue : Petite enfance
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S’occuper d’enfants en situation de handicap
Objectifs :
Savoir se situer dans l’accueil d’un enfant en 
situation de handicap et de sa famille.
Acquérir une meilleure connaissance des 
différentes formes de handicaps et des 
spécificités pour proposer éventuellement 
« un accueil différent » à domicile.

Contenus de la formation :
 - Connaissances des différents handicaps : 
les spécificités et adaptations,

 - Les émotions dans cette situation d’accueil,
 - Les activités d’éveil pour développer 
l’autonomie,

 - Rôle de l’AM vis à vis des autres 
professionnels,

 - Connaissances des institutions, des lieux 
ressources, des associations.

Organisation pédagogique :
Echange d’expériences et apport de 
connaissances et d’informations, réalisation 
d’exposés préparés en groupe. Echange 
autour de supports vidéo et documents.

Durée : 24 h

Eveil de l’enfant
Objectifs :
Apprendre à organiser ou mener une activité 
ludique ou de création avec un enfant ou un 
groupe d’enfants, à l’intérieur ou extérieur, 
pour favoriser l’éveil de l’enfant  à son rythme :

 - Savoir repérer les enjeux de la relation 
enfant/AM/parents à travers ces activités,

 - Connaître les structures socioculturelles 
d’accueil du jeune enfant.

Contenus de la formation :
 - Les différentes médiations éducatives : 
dessin peinture, activités manuelles, danse,

 - Choix et organisation des différentes 
activités dirigées ou manipulations 
libres (règles, espace, temps, la place de 
l’adulte…),

 - Jeux et jouets selon l’âge et acquisitions 
psychomotrices,

 - La créativité chez l’adulte et chez l’enfant,
 - La relation enfant - AM,
 - Découverte des les lieux ressources : 
bibliothèques, ludothèques.

Organisation pédagogique:
 - Débats interactifs autour de l’échange 
d’expériences et d’apport de 
connaissances,

 - Mise en situation permettant de vivre des  
situations  de créativité. 

Durée : 24 h 

Formation continue : Petite enfance
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Contes et histoires à raconter
Objectifs :
Expérimenter les différentes façons de 
raconter une histoire et des contes selon l’âge 
de l’enfant afin de les proposer aux enfants 
accueillis.

Contenus de la formation :
 - Présentation de contes, d’histoires et 
travail de réflexion sur les thèmes abordés,

 - Réalisation d’une séquence raconter une 
histoire : place de l’adulte,utilisation du 
livre, avec un ou plusieurs enfants… ,

 - Réalisation d’une séquence conte: 
préparation du conteur, installation et 
captation de l’intérêt, choix du thème, 
organisation de ce temps, en individuel, 
avec plusieurs enfants,

 - Lieux  ressources.

Organisation pédagogique:
Découverte (représentation et vécu),  
démonstration (apport de connaissances)  et 
application (mise en situation de lecture), 
échanges et analyses de pratiques.

Durée : 16 h

  

Eveil musical
Objectifs :
Favoriser l’éveil musical de l’enfant en 
développant la créativité et l’imaginaire et 
s’’approprier les techniques d’animation de 
l’éveil musical.

Contenus de la formation :
 - Repères théoriques pour la construction 
de l’enfant.

 - Les différents types de comptines, jeux de 
doigts selon :  âges, moments, capacités 
de l’enfant, seul ou à plusieurs, état 
émotionnels, sensibilité, fonctions de ces 
médiations,

 - Le corps à corps, le maternage 
professionnel,

 - De l’exploration globale à l’exploration 
sonore et musicale, 

 - Création d’une séquence musicale, 
invention d’espaces sonores.

Organisation pédagogique:
 - Débats interactifs  autour de l’échange 
d’expériences et d’apport de connaissances 
et d’informations.

 - Réalisation d’exposés préparés en petits 
groupes sur des thématiques différentes.

 - Echange autour de supports vidéo et 
documents présentant différents enfants 
en situation de handicap. 

Durée :  16 h

Coût de la journée de formation  
en intra établissement/groupe :

Frais pédagogiques : 
1 054 € TCC, pour 7 h de formation

Frais de déplacement en sus, en fonction  
de l'implantation du site

Formation continue : Petite enfance
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7 - Accompagnement de l’adolescent et 
de l’adulte

Comprendre les troubles psychopathologiques    
Les professionnels des institutions non 
spécialisées dans l’accueil de personnes 
présentant des troubles psychopathologiques 
font part depuis quelques années d’une 
apparition de ces publics.
Cette évolution met à mal les professionnels 
en les plaçant face à des difficultés qui leur 
donnent le sentiment d’être démunis et 
impuissants, dans l’impossibilité de proposer 
un accompagnement  adapté. 
Ces troubles et comportements 
psychopathologiques peuvent aboutir à des 
passages à l’acte, des mises en danger de la 
personne sur elle même, ou sur d’autre (autre 
résident ou professionnel).
Il est nécessaire, pour garantir à la fois la 
sécurité et la bientraitance des personnes, 
de proposer un accompagnement qui tienne 
compte des spécificités psychopathologiques 
de la personne au sein d’une communauté de 
vie qui partage le quotidien.
Pour atteindre cet objectif, il est 
indispensable de proposer un processus 
de professionnalisation qui articule deux 
dynamiques complémentaires. 

D’une part, l’apport et l’actualisation des 
connaissances concernant les problématiques 
psychopathologiques. Et d’autre part, un 
travail de conceptualisation et d’élaboration 
des pratiques à l’œuvre qui interrogent le 
sens, les limites de chaque fonction.
Ce projet a pour ambition de proposer une 
formation-action qui permette à chaque 
participant d’adapter la prise en charge et 
l’accompagnement proposés en prenant en 
compte les spécificités des personnes, de 
l’équipe, de l’organisation et les partenariats 
de l’institution.
Contenus adaptables aux spécificités du 
public : enfants, adolescents, travailleurs 
handicapés et personnes handicapés 
viellissantes.
Destinataires : Professionnels du secteur 
social et médico-social, membres des équipes 
pluridisciplinaires et des équipes de direction.
Durée : Cette formation  peut être proposée 
sur une durée de 4 jours ou à votre 
convenance.
Responsable : Jenny Antoine,  responsable 
du centre d’activités ingénierie-expertise-
recherche.

Formation continue : Accompagnement de l’adolescent et de l’adulte

Interculturalité et travail social
Les professionnels de terrain font part de leur 
confrontation à la question de l’interculturel 
comme un frein à leur pratique, cette 
formation a pour intention d’offrir des outils 
de compréhension qui favorise une meilleure 
communication.
Nous aborderons la notion de culture et 
en corollaire les représentations sociales de 
l’autre pour mieux comprendre à partir de 
cette focale, les processus de construction de 
l’identité. 
A partir de ces fondements conceptuels, 
une mise en perspective sur les pratiques 
éducatives en situation interculturelle sera 
proposée.

Chaque équipe pourra développer ses 
propres modalités de prise en charge et 
d’accompagnement en articulant ces apports 
aux spécificités de son environnement.

Destinataires : professionnels  du secteur 
social et médico-social.
Durée : Cette formation peut être proposée sur 
une durée de 3 jours ou à votre convenance.
Responsable : Jenny Antoine,  responsable 
du centre d'activités ingénierie - expertise - 
recherche.

NOUVEAU

NOUVEAU
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Formation continue : Accompagnement de l’adolescent et de l’adulte

Comment travailler avec les familles ?
Le cadre légal et réglementaire encadrant 
les établissements sociaux et médicosociaux 
souligne la place incontournable des familles 
dans les différentes étapes du séjour de 
l’usager.
Ainsi, l’évolution du cadre amène à identifier 
les zones de coopération entre les différents 
acteurs ; usagers, famille, professionnels.  De 
même, il est nécessaire de développer des 
méthodologies favorisant l’expression des 
familles au regard de leurs attentes et de 
leurs potentialités. De plus, la clinique montre 
l’importance d’une alliance avec les familles .
Les différentes étapes de l’accueil de la 
personne sont à penser comme des temps 
d’échange et de co-élaboration entre les 
différents acteurs. Dans le même sens, 
l’accompagnement éducatif a, à s’inscrire 
dans des processus de co-décision et de 
co-écriture.

Pour atteindre ces objectifs, les équipes 
doivent acquérir des connaissances et des 
méthodes nouvelles qui leur permettent à la 
fois de réaliser leurs missions et de donner 
toute leur place aux familles, sans détriment 
pour l’usager, tout en étant en cohérence 
avec leurs valeurs et leurs compétences.
Cette formation a pour intention de 
développer au sein de l’équipe une dynamique 
constructive qui favorise l’élaboration en 
commun de méthodes et d’outils adaptés au 
public et à l’organisation.

Destinataires : Professionnels du secteur 
social et médico-social, membres des équipes 
pluridisciplinaires et des équipes de direction.
Durée : Cette formation  peut être proposée sur 
une durée de 4 jours ou à votre convenance. 
Responsable : Jenny Antoine,  responsable 
du centre d’activités ingénierie - expertise - 
recherche.

Accompagnement à la parentalité 
« La parentalité peut se définir comme 
l’ensemble des réaménagements psychiques 
et affectifs qui permettent à des adultes de 
devenir parents, c'est-à-dire de répondre aux 
besoins de leurs enfants à trois niveaux : le 
corps ( les soins nourriciers ), la vie affective, 
la vie psychique ». M. Lamour et M. Barraco.

L’accompagnement à la parentalité nécessite 
une approche spécifique ainsi qu’une 
posture pensée et réfléchie de la part de 
l’accompagnateur.
Les cadres législatifs ont évolué, les 
organisations familiales ont été bousculées, 
il importe donc d’intégrer des outils qui 
prendront une place incontournable 
dans l’accueil des familles et dans 
l’accompagnement du lien social.

Destinataires : Travailleurs sociaux,  tout 
personnel intervenant auprès des familles.
Durée : 3 journées de 7h.
Responsable : Christine Chemière, cadre 
pédagogique à l’Institut Saint-Simon.

Formation continue : Accompagnement de l’adolescent et de l’adulte
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Formation continue : Accompagnement de l’adolescent et de l’adulte

Comment comprendre, anticiper et gérer la violence ?
Depuis quelques années, la question de 
la violence agite tant la sphère publique 
que les institutions. Des incivilités, des 
dégradations aux vols, des agressions aux 
passages à l’acte plus graves, les conduites 
violentes proprement dites ne sont qu’un 
sous-ensemble d’un système complexe de 
difficultés. 
Cette complexification des situations 
personnelles, familiales et sociales nécessite 
que les professionnels au niveau individuel 
et au sein des équipes développent des 
méthodes, des outils et des moyens adaptés 
à la prise de recul et à la gestion des situations 
de violence.
Derrière ces conduites hétérogènes que 
regroupe ce terme générique, quelles 
logiques et quels processus générateurs  de 
violence peut-on repérer ?

La gestion de la violence en établissement est 
ainsi au cœur des pratiques professionnelles, 
c’est une question qui ne peut pas être 
seulement traitée au niveau individuel  mais 
doit l’être aussi au niveau institutionnel. 
Contenus adaptables aux spécificités du 
public : enfants, adolescents, travailleurs 
handicapés et personnes handicapés 
viellissantes.

Destinataires : professionnels  du secteur 
social et médico-social.
Durée : Cette formation peut être proposée sur 
une durée de 3 jours ou à votre convenance.
Responsable : Michel Baquedano, cadre 
pédagogique à l’Institut Saint-Simon.

Affectivité, sensualité, sexualité
Les questions de la vie affective et de la 
sexualité traversent depuis toujours les 
institutions, elles ont été réactivées par la Loi 
du 2 janvier 2002 :
Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et libertés 
individuels est garanti à toute personne prise 
en charge par des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des 
dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur, lui sont assurés :
« Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa 
vie privée, de son intimité et de sa sécurité … »
La mise en œuvre effective de la loi se heurte 
à la complexité de la réalité car ces questions 
référent à la fois à la dimension personnelle 
de chaque professionnel et à la dimension 
institutionnelle, ceci dans la perspective de 
la relation à la personne accueillie et dans 
le rapport qu’elle a avec elle même et son 
entourage. 
L’accueil d’un public jeune préoccupé par 
l’émergence de sa sensualité et de sa sexualité 
avec à la fois des pulsions, des peurs, des 
désirs et des rêves. Comme pour tout jeune, 
il faut faire avec le principe de réalité et en 
particulier gérer le regard de l’autre pour 

passer progressivement à une acceptation 
de soi.
Les professionnels se sentent parfois démunis 
dans cette approche de l’intime, dans la 
question de la normalité, dans la modalité 
d’appréhension du libre consentement, dans 
leur place et leur rôle dans une situation 
privée. 
Ainsi, il apparaît qu’au delà des prescriptions 
de la Loi, il est indispensable, au sein d’une 
équipe, d’élaborer un référentiel partagé qui 
définissent les concepts, les méthodes et les 
outils qui permettent l’accompagnement des 
personnes accueillies.
Cette formation a pour intention de proposer 
des apports conceptuels qui ouvrent des pistes 
de réflexion et permettent de développer 
des techniques d’accompagnement en 
adéquation avec les besoins et les demandes 
des jeunes.

Destinataires : tout professionnel. 
Durée : 2 jours ou à votre convenance.
Responsable : Jenny Antoine,  responsable 
du centre d'activités ingénierie - expertise - 
recherche.

NOUVEAU

NOUVEAU
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Exercice de l’autorité, sentiment d’échec et souffrance des 
professionnels
Les professionnels exerçant auprès des 
adolescents au comportement difficile 
font part de leur sentiment d’échec et de 
souffrance dans leur pratique professionnelle.
Ils font part de leur difficulté dans l’exercice 
de l’autorité.
Cette formation propose d’aborder la 
question de  la sanction et de la limite, 
les fondements de l’autorité,  l’adolescent 
difficile, la résistance éducative et la capacité 
d’instrumentalisation impérieuse afin 
d’instaurer un cadre éducatif en adéquation 
avec le public qu’ils accompagnent.

Destinataires : personnels exerçant auprès 
d’adolescents au comportement difficile.
Durée : modulable en fonction de vos besoins.
Responsable : Maryse Tassain, cadre 
pédagogique à l’Institut Saint-Simon.

Les enjeux de la relation éducative          
L’acte éducatif dans la relation éducative 
demeure socialement et institutionnellement 
légitime aujourd’hui. Il assure des missions 
qui favorisent la préservation du lien social 
en demeurant un des derniers remparts 
contre l’exclusion. Son évolution vers une plus 
grande technicité traduit une augmentation 
du niveau d’exigence qui doit profiter aux 
usagers.
Les professionnels doivent rester vigilants, 
doivent réfléchir sur les fondements de leurs 
interventions.

Durée : 2 jours.
Destinataires : Travailleurs sociaux, équipe 
pluridisciplinaire.
Responsable : Christine Chemière, cadre 
pédagogique à l’Institut Saint-Simon.
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Agir dans l’intérêt de l’enfant 
dans le cadre des violences conjugales : une réflexion à construire dans 
le cadre du travail avec les familles
Les professionnels de l’éducation confrontés 
aux situations de violences conjugales font 
part de leurs besoins de formation pour 
appréhender cette problématique afin d’agir 
au mieux dans l’intérêt de l’enfant.
Notre proposition articule différents 
registres : des entrées conceptuelles variées, 
des approches méthodologiques variées, pour 
permettre aux professionnels de développer 
des modalités d’intervention adéquates.

Destinataire : Tout professionnel(e) travaillant 
dans l’éducation, personnels de l’ASE, 
AEMO, hôpital des enfants, CHRS, Clubs de 
Prévention.
Durée : modulable en fonction de vos besoins.
Responsable : Maryse Tassain, cadre 
pédagogique à l’Institut Saint-Simon. 
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Adolescentes et adolescents 

Toutes les sociétés assignent des rôles plus 
ou moins différenciés aux deux sexes. Le sexe 
est une catégorie sociale auquel s’ajoutent 
des systèmes de croyance, sous la forme de 
stéréotypes et d’une attente sociale définie 
par la culture.
Dans ce module, nous nous donnerons 
pour tâche de déconstruire à l’aide d’outils 
théoriques et techniques les idées mais aussi 
les pratiques en œuvre dans le champ de 
l’intervention socio-éducative.
Il s’agira également d’interroger le rôle joué 
par les éducateur(trice)s dans le processus de 
socialisation des filles et des garçons.

Comment peut-on observer les rôles éducatifs 
dans la construction des genres ?
Quelles expériences professionnelles peuvent 
rendre compte de ces questions ?
Comment associer les adolescent(e)s 
eux-mêmes à une démarche critique sur les 
rapports de genre ?

Destinataires : professionnel(le)s du champ 
de l’éducation.
Durée : modulable en fonction de vos besoins.
Responsable : Maryse Tassain, cadre 
pédagogique à l’Institut Saint-Simon.

Visites médiatisées
L’article 375-7 du code civil modifié par la 
loi du 5 mars 2007 prévoit que le juge des 
enfants peut décider que le droit de visite des  
parents puissent n’être exercé qu’en présence 
d’un tiers.
Ces visites dites « médiatisées » sont 
organisées dans le cadre d’une mesure de 
prise en charge en Assistance Educative en 
milieu ouvert ou de placement d’un enfant en 
protection de l’enfance.
Ces visites, nécessaires chaque fois qu’un 
enfant est en danger physique ou psychique 
lorsqu’il est en contact avec un de ses parents, 
impliquent la présence active d’un tiers 
professionnel spécialisé.

Les visites médiatisées ne doivent pas être 
confondues avec les visites organisées dans 
un espace de rencontre, dans le cadre d’un 
conflit  conjugal et d’une séparation des 
parents.

Destinataires : Travailleurs sociaux.
Durée : 35h.
Responsable : Christine Chemière, cadre 
pédagogique à l’Institut Saint-Simon.

dans les prises en charges socio-éducatives : comment prendre en 
compte la question du sexe et du genre ?

Formation continue : Accompagnement de l’adolescent et de l’adulte
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8 - Accompagnement de la personne vieillissante

Approche globale du vieillissement en institution  

Formation continue : Accompagnement de la personne vieillissante

Comme un grand nombre de pays occidentaux, 
la France se trouve confronté au vieillissement 
de sa population. 
Il est possible de constater l’apparition 
avec l’âge de pathologies conjointes, car si 
les personnes porteuses de handicap et/
ou déficience sont inscrites dans le même 
processus de vieillissement que le reste de 
la population, il semble, sous réserve d’une 
recherche épidémiologique, que certaines 
récurrences spécifiques puissent être 
observées. 
La formation que nous proposons repose sur 
la volonté de faire bouger l’appréhension du 
vieillissement en abordant celui-ci au niveau 
individuel, au niveau collectif, au niveau 
institutionnel et au niveau interprofessionnel.

“En Afrique un vieillard qui meurt  
c’est une bibliothèque qui brûle” 

Amadou HAMPATE BA.
Contenu spécifique pour personnes 
handicapées viellissantes
Destinataires : Professionnels du secteur 
social et médico-social, membres des équipes 
pluridisciplinaires et des équipes de direction.
Durée : Cette formation  peut être proposée 
sur une durée de 6 jours consécutifs ou non.
Responsable : Jenny Antoine,  responsable 
du centre d’activités ingénierie-expertise-
recherche.

Prise en compte des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
Aujourd’hui,  la prise en compte des personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de 
troubles apparentés s’améliore réellement, 
néanmoins les professionnels qui ne 
bénéficient pas de la formation d’Assistant 
des soins en gérontologie manquent encore 
de connaissances et de compétences sur des 
temps d’accompagnement qui exigent plus 
que d’autres. 
Afin de répondre au besoin de formation des 
professionnels de terrain, nous proposons ces 
modules spécifiques extraits  de la formation 
d’ASG.

 - Module 1 : le projet personnalisé 
en direction de personnes malades 
d’Alzheimer ou atteintes de troubles 
apparentées.

 - Module 2 : le partenariat avec les proches 

de la personne malade d’Alzheimer ou 
atteintes de troubles apparentées.

 - Module 3 : la communication avec des 
personnes malades d’Alzheimer ou 
atteintes de troubles apparentées.

 - Module 4 : les activités auprès de 
personnes malades d’Alzheimer ou 
atteintes de troubles apparentées.

Destinataires : professionnels auprès des 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer 
ou de troubles apparentés.
Durée : modulable selon vos besoins.
Responsable : Nadège Moguen-Boudet, cadre 
pédagogique à l'Institut Saint-Simon.
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Le quotidien : support d’animation auprès de la personne âgée 
dépendante psychique
Objectif(s) : 

 - Mieux connaître la personne âgée pour 
mieux l’accompagner et la replacer au 
centre des pratiques professionnelles. 

 - Comment organiser l’animation au 
quotidien, la gérer dans le respect de 
l’identité de la personne démente.

Destinataires : personnels en situation 
d’accompagnement de personnes âgées.
Responsable : Christine Chemière, cadre 
pédagogique à l'Institut Saint-Simon.

Accompagnement et bonnes pratiques  
auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
La Haute Autorité de Santé recommande 
que le personnel qui prend en charge les 
personnes atteintes de la Maladie d’Alzheimer 
ou troubles  apparentés soit formé à la 
connaissance de la pathologie et à la prise en 
charge spécifique que cela implique. 
La formation d’Assistant de Soin en 
Gérontologie  n’est obligatoire que dans le 
cadre de la création  d’un PASA ou d’une UHR.
Pour autant,  des établissements  accueillent 
ces publics et souhaitent développer une prise 
en charge spécialisée. Ainsi, nous proposons  
un programme de formation issus de notre 

expérience de la formation d’ASG et basé 
sur les évaluations des stagiaires concernant 
les thèmes les plus en adéquation avec leurs 
attentes professionnelles. 

Destinataires : Professionnels auprès 
de personnes atteintes  de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
Durée : 35 Heures : 5 jours sur une amplitude 
de 3/ 4 mois.
Responsables : Christiane Balard, Christine 
Chemière, cadres pédagogiques à l'Institut 
Saint-Simon.

Formation continue : Accompagnement de la personne vieillissante

NOUVEAU

Equipe, communication et bientraitance
Le travail en équipe est un aspect central dans 
l’accueil et l’accompagnement des personnes 
vulnérables. 
Il peut être tout aussi bien source de 
maltraitance que de bientraitance. Il est 
dans les missions des institutions et des 
professionnels de favoriser le second, même 
si ce n’est pas toujours simple. 
C’est pourquoi, plus que de la réflexion et 
de l’analyse, les professionnels ont besoin 
d’outils opérationnels de communication, 
développés à partir d’exercices pratiques.

Destinataires : personnels exerçant en équipe 
auprès de personnes vulnérables.
Durée : à moduler selon vos besoins.
Responsable : Laurent Bru, cadre pédagogique 
à l'Institut Saint-Simon.
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Quel projet de vie  pour la personne handicapée vieillissante ?  
La question du vieillissement traverse 
l'ensemble des sociétés occidentales 
car celles-ci se trouvent confronter à une 
problématique complexe qui impacte 
les différentes espaces. De même, les 
personnes handicapées vieillissent, ce qui 
induit un certain nombre de conséquences, 
tant du point de vue des personnes, de leur 
entourage, des équipes, des institutions.
Le vieillissement apparaît donc comme un 
enjeu, dans ce sens il est nécessaire de mettre 
en perspective la question du projet de vie 
de la personne handicapée vieillissante; 
en abordant les différentes et articulations 

dimensions de celui-ci.
Destinataires : Tous les personnels 
d’accompagnement intervenant auprès 
de personnes handicapées vieillissantes et 
travaillant en MAS, FAM, FDT, Foyer.
Durée : à moduler selon vos besoins.
Responsable : Christine Chemière, cadre 
pédagogique à l'Institut Saint-Simon.

Personnes âgées en institution : perspectives d’accompagnement
Il est particulièrement difficile pour la 
personne âgée accueillie en institution de 
s’approprier son environnement. C’est 
pourtant un véritable enjeu tant il impacte 
sur son espérance de vie. C’est pourquoi 
cette formation propose une démarche 
d’élaboration de l’accompagnement. Ceci afin 
de favoriser le re-développement de l’emprise 
de la personne sur son quotidien, aspect 
indispensable à son équilibre.
L’accueil, le résident acteur de son projet, la 
place de l’autonomie, celle de la parole du 

résident dans l’institution seront des thèmes 
abordés quelque soit le degré de dépendance 
de la personne.
Destinataires : Personnels exerçant en 
collectivité auprès de personnes âgées.
Durée : à moduler selon vos besoins.
Responsables : 

 - Nadège Moguen-Boudet, cadre 
pédagogique à l'Institut Saint-Simon.

 - Françoise Boyer, cadre pédagogique à 
l'Institut Saint-Simon.

Formation continue : Accompagnement de la personne vieillissante

Organiser et animer un atelier accueillant des personnes 
handicapées mentales en foyer de vie
L'organisation et l'animation d'un atelier au 
sein d'un foyer de vie nécessite la mise en 
place d'une méthodologie rigoureuse.
Ainsi, il est indispensable de prendre en 
compte la fonction de celui-ci dans l'institution 
en l'articulant au projet d'établissement et de 
service.
Puis l'organisation et l'animation reposeront 
sur une démarche globale spécifique adaptée à 
l'accueil des personnes handicapées mentales 
à la fois dans la dimension individuelle et 
collective.
Enfin, l'évaluation de l'atelier sera abordée 
selon les différents critères nécessaires.

Destinataires : Tout personnel intervenant 
dans les institutions médico-sociales avec des 
personnes handicapées mentales.
Durée : 14 heures.
Responsable : Christiane Balard, cadre 
pédagogique à l'Institut Saint-Simon.
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Prévention des risques professionnels dus à la manutention des 
personnes à mobilité réduite 
La manutention des personnes à mobilité 
réduite exige un certain nombre de 
connaissances et de savoirs faire afin d'éviter 
des conséquences néfastes pour elles et pour 
les professionnels.
Ainsi, cette formation propose à la fois des 
apports théoriques et méthodologiques afin 
que les participants puissent développer les 
gestes justes et sécurisants pour le public et 
eux-mêmes.

Destinataires : Tous les professionnels amenés 
à manipuler des personnes en établissement.
Durée : à moduler selon vos besoins.
Responsable : Christine Chemière, cadre 
pédagogique à l'Institut Saint-Simon.

Formation continue : Accompagnement de la personne vieillissanteFormation continue : Accompagnement de la personne vieillissante
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9 - Formations complémentaires

Formations complémentaires : Surveillant de nuit, Maitresse de maison

Surveillant de nuit, Maitresse de maison

Modules thématiques issus de la formation Surveillant de nuit, 
Maîtresse de maison
Les surveillants de nuit comme les maîtresses 
de maison sont impliqués au quotidien auprès 
des personnes accueillies.
Au même titre que les autres professionnels, 
ils concourent à la mise en œuvre du projet 
d’établissement, de service et au projet de la 
personne.
Cependant, ces professionnels font part de 
leur manque de connaissance du public, ce 
qui les place dans des situations difficiles.

La formation proposée est sous une forme 
modulaire afin de répondre à des besoins 
spécifiques :

 - Module 1 : l’entretien de nuit ou la 
question de la relation duelle la nuit,

 - Module 2 : compréhension du public 
porteur d’un handicap,

 - Module 3 : appréhension des publics de 
l’accueil d’urgence,

 - Module 4 : connaissance des publics 
vieillissants,

 - Module 5 : compréhension du public 
adolescent,

 - Module 6 : la communication écrite et 
orale avec les équipes de jour,

 - Module 7 : posture professionnelle et 
éthique.

Destinataires : Surveillant de nuit, maîtresse 
de maison.
Durée : ces modules peuvent être proposés 
sur une durée de 2 à 3 jours.
Responsable : Michel Baquedano, cadre 
pédagogique à l’Institut Saint-Simon.
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Assistant familial 

Le diplôme d'assistant familial accessible 
dans le cadre de la formation continue, 
intègre l’accompagnement des stagiaires en 
formation sur le terrain employeur et dans la 
pratique. Cette démarche suppose la réflexion 
sur les notions de professionnalisation et 
d’évaluation, spécifiques aux fonctions 
d’accompagnement.
La formation propose la connaissance des 
textes de référence des diplômes, la posture 
d’accompagnement d’adulte en formation 
professionnelle, un temps de réflexion et 
d’analyse des situations de référence 
professionnelle. 

Destinataires : Assistants familiaux ayant 
déjà suivi la formation de base. Personnels 
éducatifs travaillant en service de placement 
familial.
Durée : 20 heures.

Formations complémentaires : Assistant familial

Formation de référent professionnel

Accueil familial du nourrisson et du très jeune enfant
Accueillir un très jeune enfant, place 
l’assistant(e)  Familial(e) et l’équipe médico-
sociale dans une démarche spécifique posant 
de manière aigue la question des « premiers 
attachements » 

Destinataires : assistant familial.
Durée : modulable selon vos besoins.
Responsables : 

 - Marie Canali, cadre pédagogique à 
l'Institut Saint-Simon.

Accueil familial et troubles du comportement
Les troubles du comportement chez l’enfant 
placé en famille d’accueil peuvent être la 
manifestation d’une souffrance  liée à son 
histoire, à son vécu de séparation.
Ils s’expriment autant sur le plan relationnel 
que dans les conduites quotidiennes.

Destinataires : assistant familial.
Durée : modulable selon vos besoins.
Responsables : 

 - Marie Canali, cadre pédagogique  
à l'Institut Saint-Simon.

Enfants victimes d’un climat familial incestuel
Un climat familial peut être « incestuel » sans 
qu’il y ait de passage à l’acte. Comment, dans 
le cadre de l’accueil familial ,évaluer et penser 
les effets de cette dimension ?

Destinataires : assistant familial
Durée : modulable selon vos besoins
Responsables : 

 - Marie Canali, cadre pédagogique  
à l'Institut Saint-Simon
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Formations complémentaires : Aides Médico-PsychologiquesFormations complémentaires : Assistant familial

Assistant familial 

Le diplôme d'assistant familial accessible 
dans le cadre de la formation continue, 
intègre l’accompagnement des stagiaires en 
formation sur le terrain employeur et dans la 
pratique. Cette démarche suppose la réflexion 
sur les notions de professionnalisation et 
d’évaluation, spécifiques aux fonctions 
d’accompagnement.
La formation propose la connaissance des 
textes de référence des diplômes, la posture 
d’accompagnement d’adulte en formation 
professionnelle, un temps de réflexion et 
d’analyse des situations de référence 
professionnelle. 

Destinataires : Assistants familiaux ayant 
déjà suivi la formation de base. Personnels 
éducatifs travaillant en service de placement 
familial.
Durée : 20 heures.

Formation de référent professionnel

Accueil familial du nourrisson et du très jeune enfant

Accueil familial et troubles du comportement

Accueillir un très jeune enfant, place 
l’assistant(e)  Familial(e) et l’équipe médico-
sociale dans une démarche spécifique posant 
de manière aigue la question des « premiers 
attachements » 

Destinataires : assistant familial.
Durée : modulable selon vos besoins.
Responsables : 

 - Marie Canali, cadre pédagogique à 
l'Institut Saint-Simon.

Les troubles du comportement chez l’enfant 
placé en famille d’accueil peuvent être la 
manifestation d’une souffrance  liée à son 
histoire, à son vécu de séparation.
Ils s’expriment autant sur le plan relationnel 
que dans les conduites quotidiennes.

Destinataires : assistant familial.
Durée : modulable selon vos besoins.
Responsables : 

 - Marie Canali, cadre pédagogique  
à l'Institut Saint-Simon.

Enfants victimes d’un climat familial incestuel
Un climat familial peut être « incestuel » sans 
qu’il y ait de passage à l’acte. Comment, dans 
le cadre de l’accueil familial ,évaluer et penser 
les effets de cette dimension ?

Destinataires : assistant familial
Durée : modulable selon vos besoins
Responsables : 

 - Marie Canali, cadre pédagogique  
à l'Institut Saint-Simon
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Modules thématiques issus de la formation des AMP
Dans un secteur en profonde mutation, les 
nécessités d’acquisitions de compétences 
toujours plus poussées côtoient un droit 
à la formation qui tend à s’individualiser 
et à s’étendre tout au long de la vie 
professionnelle. Ainsi, les professionnels de 
terrain accèdent aujourd’hui, dans les secteurs 
social et médico-social, à la certification par la 
reconnaissance de compétences acquises par 
l’expérience (VAE). 
C’est dans ce contexte que nous avons 
souhaité proposer un dispositif novateur qui 
permette aux professionnels du secteur un 
accès à la formation professionnelle : 

 - soit en amont de la formation qualifiante, 
dans un objectif de découverte du métier 
et de la formation, 

 - soit en aval d’une autre formation (AVS, 
AS, CAFAMP, DEAMP) pour étendre ou 
faire évoluer son champ de compétences 
compte tenu des évolutions du métier,

 - soit encore dans le but d’ouvrir sur une 
VAE lorsque l’expérience professionnelle le 
permet ou sur une formation d’AMP dans 
son intégralité.

Nous  proposons un choix de 12 modules, issus de 
la formation d’AMP et composés de séquences de 
3 heures 30. (nos propositions sont ajustables à 
vos besoins)

Module 1 Approche du métier d'AMP, de la 
formation et de la certification :  
6 séquences soit 21h

 Objectif : Découvrir la formation 
d’AMP. 

Module 2 Fonction d'AMP, Complément 
de formation secteur social :  
8 séquences soit 28h

 Objectif : Accompagner des 
personnes, enfants ou adultes en 
difficultés sociales.

Module 3 Techniques éducatives : 
 10 séquences soit 35h
 Objectif : S’initier à l’animation d’un 

groupe et à l’usage d’un support 
de médiation. Plusieurs thèmes 
possibles (théâtre, environnement, 
arts plastiques…).

Module 4 L’accompagnement des temps du 
quotidien : 9 séquences soit 31h30. 

 Objectif : Développer ses 
compétences pour accompagner une 
personne dans les actes de la vie 
quotidienne.

Module 5 Ethique, contexte juridique et mise 
en œuvre des projets personnalisés : 
11 séquences soit 38h30.

 Objectif : Développer ses 
compétences en vue de contribuer à 
l’élaboration du projet personnalisé.

Module 6 Connaissance des institutions : 8 
séquences soit 28h.

 Objectif : Acquérir une meilleure 
connaissance et compréhension du 
fonctionnement des institutions.

Module 7 Connaître et accompagner la 
personne handicapée : 6 séquences 
soit 21h. 

 Objectif : Développer ses 
compétences pour accompagner une 
personne handicapée. 

Module 8 Prendre en compte les familles dans 
l'accompagnement : 4 séquences 
soit 14h.  

 Objectif : Développer ses 
compétences en matière d’accueil 
des proches et de compréhension 
des dynamiques familiales. 

Module 9 Mettre en œuvre un projet 
d'animation : 6 séquences soit 21h 

 Objectif : Développer ses 
compétences en vue d’élaborer des 
projets d’animation.

Module 10 Connaître et accompagner la 
personne âgée dépendante : 10 
séquences soit 35h.  

 Objectif : Développer ses 
compétences pour accompagner une 
personne âgée. 

Module 11 Mettre en  œuvre un projet éco 
citoyen en institution : 4 séquences 
soit 14h.

 Objectif : Développer ses 
compétences en vue d’élaborer 
un projet éco-citoyen au sein de 
l’institution.

Module 12 La communication professionnelle 
en institution : 6 séquences soit 21h

 Objectif : Développer ses 
compétences et sa compréhension 
du travail d’équipe.

Destinataires : Tout personnel intervenant 
dans les institutions médico-sociales. 
Lieu : Albi, Rodez, Tarbes, Toulouse. 
Lieux et contacts (Secrétariats) : 

 - Toulouse : 05 61 19 09 48
 - Albi - Rodez : 05 63 43 57 76
 - Tarbes : 05 62 44 42 67

Formations complémentaires : Aides Médico-Psychologiques

NOUVEAU Aides Médico-Psychologiques
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Formations complémentaires : MA et ETS

Moniteurs d'Atelier et  
Éducateurs Techniques Spécialisés

Troubles psychopathologiques et travail
Ces troubles impactent la vie des personnes 
handicapés et la dynamique d’équipe de 
travail.   Certains symptômes comme la 
baisse de vigilance, de concentration et les 
difficultés de mémorisation ont une incidence 
sur la qualité du travail et les relations entre 
travailleurs.
Cette formation propose des apports de 
connaissances et de méthodes articulées 
aux situations concrètes rencontrées par les 
stagiaires.

Destinataires : moniteur d’atelier, éducateur 
technique spécialisé.
Durée : 3 jours et durée à envisager ensemble.
Responsable : Jenny ANTOINE

Faire face à la fatigabilité et aux difficultés de concentration
Les travailleurs handicapés peuvent présenter 
ces troubles suite à une lassitude au poste de 
travail, soit au vieillissement, ceci induit une 
perte de motivation et des difficultés au sein 
des équipes de travail.
Cette formation développe une approche 
compréhensive globale qui vise à proposer 
des méthodes, des exercices et des 
adaptations organisationnelles et de postes 
qui concourent à une réduction de difficultés 
rencontrées.

Destinataires : moniteur d’atelier, éducateur 
technique spécialisé.
Durée : 3 jours et durée à envisager ensemble.
Responsable : Jenny ANTOINE

Le geste : développement et maintien des acquis 
L’usure au poste, la fatigue, le vieillissement 
peuvent induire une perte du geste, alors 
même que le travail est une médiation 
cognitive et relationnelle importante.
Le moniteur d’atelier et l’éducateur technique 
spécialisé ont à contrôler, pour des raisons 
de sécurité et pour le maintien des acquis du 
travailleur handicapé, la qualité et la maîtrise 
du geste dans son environnement.
Ainsi, la dimension éducative du travail 
est renforcée au bénéfice du travailleur 
handicapé. 

Destinataires : moniteur d’atelier, éducateur 
technique spécialisé.
Durée : 3 jours et durée à envisager ensemble.
Responsable : Jenny ANTOINE

NOUVEAU

Formations complémentaires : MA et ETS
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Accueillir un enfant ou un adolescent  
aux comportements difficiles

NOUVEAU

Le conflit au travail, anticiper et gérer la dimension individuelle 
et la dimension collective
Le travail est une situation de contrainte 
à la fois à cause du cadre de sécurité, des 
règles de production et des relations qui peut 
générer des conflits, des passages à l’acte sur 
soi, sur autrui et sur le matériel.
La formation permettra au moniteur d’atelier 
et à l’éducateur technique spécialisé de 
repérer les situations propices, les signes 
annonciateurs de crise afin de les anticiper. 
Puis face à ce genre de situation, cette 
formation aidera le professionnel à mettre 
en place une gestion globale à la fois du 
travailleur handicapé et du groupe.

Destinataires : moniteur éducateur, éducateur 
technique spécialisé.
Durée : 3 jours et durée à envisager ensemble.
Responsable : Jenny ANTOINE

La question de l’autorité en situation de travail 
Les moniteurs d’atelier et les éducateurs 
techniques spécialisés sont confrontés 
quotidiennement à la question de l’autorité. 
Ainsi, pour que la réalisation du travail par 
une équipe se fasse il est indispensable de 
« poser un cadre » sécurisant et précis. Ce 
cadre clairement défini doit être partagé par 
l’ensemble des acteurs. La formation propose 
une méthodologie qui permet l’élaboration 
d’un cadre adapté aux situations rencontrées 
par les stagiaires, son maintien et son rappel.

Destinataires : moniteur éducateur, éducateur 
technique spécialisé.
Durée : 3 jours et durée à envisager ensemble.
Responsable : Jenny ANTOINE

L’accueil d’un enfant ou d’un adolescent 
présentant ces comportements peut avoir des 
incidences plus ou moins complexes dans la 
famille et auprès des autres jeunes accueillis.
Il est nécessaire que le professionnel puisse se 
référer à une méthodologie qui lui permette 
d’anticiper et de gérer les situations de crise, 
les passages à l’acte et les violences. 
La formation proposée repose sur un 
apport de connaissances et sur l’approche 
des situations concrètes rencontrées par les 
stagiaires.

Destinataires : assistant familial
Durée : 2 jours ou à votre convenance.
Responsable : Jenny Antoine,  responsable 
du centre d’activités ingénierie-expertise-
recherche.

Formations complémentaires : MA et ETS
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Formations complémentaires : Aide à domicile

Formation Sauveteurs - Secourisme du Travail (SST)

10 - Médiations éducatives
Du 6 au 10 octobre 2014 à 
l'Institut Saint-Simon d'Albi :

 - Environnement et développement durable,
 - Théâtre improvisation,
 - Activités sportives et action éducative,
 - Activités scientifiques,
 - Slam,
 - Terre et modelage.

Du 1er au 5 juin 2015 à l'Institut 
Saint-Simon d'Albi :

 - Théâtre Clown,
 - Radio,
 - Environnement et développement durable,
 - Expression orale, écrite et confiance en soi,
 - Hip-Hop,
 - Cuisine.

Du 1er au 5 juin 2015 dans 
l’Aveyron :

 - Expression corporelle et théâtrale,
 - Activités manuelles.

Méthodes pédagogiques :
Le stagiaire intègre un groupe composé 
d’étudiants ou de professionnels en 
formation initiale préparant au diplôme d’Etat 
d’Educateur Spécialisé ou au diplôme d’Etat 
d’Aide Médico Psychologique. Il expérimente 
le média choisi, le pratique et prend part à la 
dynamique associée au module.

Chaque module est composé :
 - d'exposés théoriques,
 - d'échanges d’outils pratiques,
 - de débats.

Intervenants : animateurs de médiations 
éducatives spécialistes du média choisi.

Destinataires : Professionnels de 
l’accompagnement quotidien ou éducatif.
Durée : 35 heures incluant 2 entretiens 
individuels.
Responsable : Nadège MOGUEN-BOUDET, 
formatrice.
Inscriptions : individuelles en fonction des 
places disponibles.
Contactez-nous pour obtenir des Informations 
complémentaires pour chaque module.
Stéphanie Chabbal : 

 - Tel : 05 63 43 20 49
 - Mail: s.chabbal@arseaa.org

L'institut Saint-Simon est habilité par la 
CARSAT.
Cette formation a pour intention de permettre 
aux participants d'être en capacité sur leur 
lieu de travail d'apporter les premiers secours 
aux salariés.
Destinataires : Tous les professionnels 
travaillants dans un établissement.
Durée : 

 - Formation initiale : 14 heures
 - Recyclage : 7 heures.

Responsable : Christine Chemière et un  
pompier volontaire, agréé CARSAT.

Dans le cadre des formations initiales nos 
projets pédagogiques prévoient la découverte 
de médiations éducatives afin de travailler 
sur la démarche de projet, l’animation des 
groupes, le travail en équipe et « l’éprouvé de 
la place de l’usager ». Cela donne l’occasion 
d’expérimenter différents média et de se 
familiariser avec leur pratique dans un 
contexte d’accompagnement.

Formations complémentaires : Médiations éducatives
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Aide à domicile
Les publics du secteur de l’aide à domicile se 
sont diversifiés ; Petite Enfance, adolescents, 
personnes en situation de handicap, personnes 
vieillissantes, personnes vulnérables.
Les personnels sont ainsi confrontés de 
plus en plus à des situations complexes qui 
demandent des réponses multiples, à la 
fois du soutien dans la gestion domestique, 
de la parentalité, dans les démarches 
administratives, dans le lien social, dans le 
parcours de santé.
Dans ce contexte, la professionnalisation des 
intervenants est indispensable pour garantir 
une qualité continue des prestations faites au 
domicile des usagers. 

La formation proposée a pour intention des 
modules spécifiques qui peuvent être suivis 
dans la totalité ou en partie.

Liste des modules :
1. Connaissance des publics : 21 heures,
2. Ethique et déontologie :  21 heures,
3. Travail en partenariat et réseau :  21 heures,
4. Confidentialité et responsabilité :  21 heures,
5. Les modalités de prise en charge et 

d’accompagnement : 21 heures.

Destinataires : professionnels exerçant à 
domicile.
Durée : Cette formation peut être proposée 
sur une durée de 3 jours par module, soit 15 
jours dans sa totalité.
Responsable : Jenny Antoine,  responsable 
du centre d'activités ingénierie - expertise - 
recherche.

11 - Aide à domicile

Les technologies du domicile au service de la personne
Formation organisée à la Maison Intelligente 
de l'IUT Blagnac en partenariat avec le service 
formation continue de l'université Toulouse 
le Mirail.
Objectif général : 
Développer des compétences qui permettent 
aux professionnels d’accompagner les 
personnes en situation de dépendance vers 
plus d’autonomie.

Durée : 4 modules de 3 jours chacun, soit 12 
jours pour la totalité du cycle.
Destinataire : tout professionnel.
Coût : 1480 euros / module.

Approche spécifique des publics
Les professionnels intervenant à domicile ont 
à proposer des positionnements, des réponses 
et des actions adaptés aux spécificités de 
chaque personne aidée ou accompagnée.
Intervention à domicile auprès :

 - d’une famille,
 - d’un enfant,
 - d’un adolescent,
 - d’un adulte handicapé,
 - d’une personne âgée,
 - d’une personne handicapée vieillissante.

Destinataires : tout professionnel intervenant 
à domicile
Durée : La formation que nous proposons se 
décline pour chaque public rencontré, il est 
possible de suivre 1 journée ou l’ensemble de 
la proposition.
Responsable : Jenny ANTOINE

NOUVEAU

Formations complémentaires : Aide à domicile
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Pour connaitre l'actualité de l'Institut Saint-Simon, 
consultez l'agenda de notre site internet

 www.institutsaintsimon.com/agenda

Des rencontres et des échanges autour de contributions de professionnels, de 
chercheurs, d’auteurs et de formateurs  

Journées d'études - Conférences - Débats

Chaque journée d'étude fera l'objet d'une plaquette d'information, téléchargeable sur notre site 
internet : www.institutsaintsimon.com

Journées d’Etude - Conférences - Débats

Les journées du Réseau européen RIPA à Toulouse
Modalités : Entrée gratuite, mais inscription obligatoire - Pique-nique partagé le midi

Adhésion gratuite au Réseau : j.antoine@arseaa.org

Les journées des professionnels 
Journée des Assistants de Soins en Gérontologie
Jeudi 06 novembre 2014, sur le site gériatrique de Vic-en-Bigore (EHPAD La Clairière).
Journée de réflexion sur les pratiques des ASG avec témoignages d'équipes spécialisées et 
interventions d'un jusriste et de professionnels sur la thématique : "le projet personnalisé et 
l'accompagnement de la personne".  
En partenariat avec l'Institut de Travail Social Pierre Bourdieu de Pau.

Journée des Assistants Familiaux
16 Décembre 2014, à Toulouse.

En prévision
Journée des 10 ans du partenariat avec l'ADAPEI de l'Aveyron et de Tarn et Garonne 
et le GRETA Quercy Rouergue, pour la formation des AMP et des ASG.
En Octobre 2014, à Rodez.

Où va le travail social ?
Vendredi 17 octobre 2014 de 9h30 à 16h30 

Le printemps de Saint Simon : l'art fenêtre sur le monde
Jeudi 19 Mars 2015 de 9h30 à 16h30

Les états de la recherche en/dans/sur le travail social
Mardi 9 juin 2015 de 9h30 à 16h30 

Articuler collectif et individuel ?
Lundi 5 octobre 2015 de 9h30 à 16h30
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Les journées de Saint-Simon

Dans le cadre du groupe Recherche DIRE, "Travail social et Psychanalyse"

L'acte éducatif aujourd'hui
Avec Jean-François Gomez, auteur de plusieurs ouvrages sur l'éducation spécialisée et 
l'engagement de ses acteurs, "Le labyrinthe éducatif".
Jeudi 19 novembre 2014, le matin à Toulouse.

Du coté de chez soi - Défendre l'intime
Avec José Morel Cinq-Mars, psychologue.
Mardi 28 avril 2015, l'après-midi à Toulouse.

Cycle de Conférences 2014 -2015
« Réfléchir à la prise en charge éducative et au parcours institutionnel 

des enfants et adolescent(e)s aux comportements difficiles »

Recherche-Action « Paroles d’anciens »
Ils ont parfois passé plusieurs années de leur enfance et de leur adolescence dans une ou 
plusieurs des structures du social ou du medico-social, ils y ont construit partie d’eux-mêmes 
dans un va-et-vient avec leur famille et les environnements sociaux.
Donner la parole aux anciens alors qu’elle a rarement sa place dans les pratiques 
institutionnelles est ce qui nous a animé dans ce séminaire depuis 2 ans. L’écho qu’ils nous 
amènent vient soulever des questions sur  nos pratiques éducatives et institutionnelles, 
renforçant ou invalidant certains pre-supposés éducatifs. Cette extériorité à l’endogène des 
fonctionnements institutionnels peut être un levier au service de la dynamique d’élaboration 
du sens des pratiques.

1ère conférence  : « Paroles d’un ancien : entre récit et roman »
Saïd Mohamed, écrivain,  auteur de « Un enfant de chœur »
Rémi Puyuelo, médecin psychiatre, psychanalyste : « Fonction de la mémoire et des souvenirs 
dans les reconfigurations institutionnelles actuelles»
Date : 10 décembre 2014 de 9h-12h30

2ème conférence : « Paroles d’anciens : que pouvons-nous apprendre d’eux ? »
Date : 1er semestre 2015. Consulter notre site Internet.

3ème Conférence : clôture du séminaire 
« Les points forts  du séminaire « Réfléchir à la prise en charge éducatif et au parcours 
institutionnel des enfants et adolescent(e)s aux comportements difficiles », apports et 
perspectives. »
Date : 2ème semestre 2015. Consulter notre site Internet. 

Les journées de Saint-Simon



66

En 2014-2015 
Cycle de conférences « les métamorphoses du travail social »  

Ce cycle de cinq conférences s’adresse aux professionnels du secteur sanitaire, social et médico-
social, intervenants, décideurs, cadres mais aussi aux administrateurs des associations oeuvrant 
dans le secteur social au sens large.
L’entrée sera celle des politiques publiques pour comprendre les grandes mutations qu’a connu 
le secteur social ces vingt dernières années, voir les enjeux et en tirer les perspectives pour les 
années à venir.
En effet, ce secteur a connu une activité législative intense ces toutes dernières années (il est 
paru davantage de textes sur le secteur depuis 2000 à 2013 que depuis la création de la Sécurité 
Sociale de 1945 à 2000).
Ce cycle, qui ne se veut pas un séminaire, mais où une grande place sera laissée aux débats avec 
la salle, tentera d’apporter des éclairages pluridisciplinaires (droit, politique, sociologie…) sur 
les grands changements institutionnels actuels qui ont une influence notoire sur la gestion des 
institutions sociales mais aussi évidemment sur les pratiques professionnelles.

Quatrième conférence : « Où va l’action sociale suite aux reflexions des Etats 
Généraux du social ? » 
Intervenant pressenti : Pierre Gauthier, Directeur honoraire de la DGAS et de l’ARH Midi-
Pyrénées, Président de l’UNAFORIS.
18  Septembre 2014 à Toulouse

Cinquième et dernière conférence : « La société civile européenne et les associations » 
Intervenant pressenti : Julien Weisbein, Maître de conférences IEP de Toulouse.
Pour plus d'information, consulter notre site Internet.

Discutant et fil rouge du cycle : Jésus Sanchez, cadre pédagogique à l'Institut Saint-Simon.

consultez notre site internet pour connaitre les dates des conférences
 www.institutsaintsimon.com

Cycle de conférences
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