
 

 

34 URIOPSS GRAND SUD FORMATIONS 2017 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE ! 
RUBRIQUE FORMATIONS 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 
 

 

VIVRE LE QUOTIDIEN D'UNE INSTITUTION : 
PRENDRE EN COMPTE L'ESPACE TEMPS  

DANS LE TRAVAIL EDUCATIF 

Contexte 

Permettre aux professionnels du médico-social de prendre la mesure du 

quotidien dans l’institution afin de comprendre le rythme de l’établissement 

et de ses résidents. Il s’agit de mener une réflexion sur l’ordinaire et 

l’exceptionnel, sur les habitudes, les transitions et les différents passages. 

 

Objectifs 

 Savoir se positionner face au temps institutionnel 

 Repérer les répétitions, les habitudes et faire la différence avec 

la chronicité maladive 

 Savoir observer les marqueurs d’un déroulement harmonieux 

d’une journée ou au contraire repérer les signes d’une 

temporalité pathologique 

 Permettre aux professionnels de comprendre ce qui rythme le 

quotidien. A la fois en termes de vécus que d’événements à 

organiser 

 Prendre conscience de l’occupation de l’espace et y donner 

sens dans une perspective éducative 

 

Programme 

 La place de la vie quotidienne dans le déroulement et la prise 

du sujet sur le temps présent 

 

 Les différents rapports aux espaces (intimes, sociaux, 

collectifs…) 

 

 Les activités de la vie quotidienne : sens et contenu 

 

 La place de la relation éducative dans le partage du vécu 

institutionnel 

 

 Rythmes, cycles, et temporalité : de l’influence biologique au 

vécu psychique 

  

 

Date(s) & Lieux :  

30 et 31 janvier 2017 - Montpellier 
 
20 et 21 février 2017 - Toulouse  

 

Durée :  

2 jours – 14 heures  

 

Tarifs :  

430 € - Adhérent 
560 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Responsables associatifs, 
gestionnaires d’associations et de 
structures sanitaires, sociales et 
médico-sociales, équipes éducatives 
et soignantes. 

 

Méthodes pédagogiques : 

 La démarche de pédagogie active 
permettra une interaction 
permanente entre les participants, 
les formateurs et les contenus de 
formation. La réflexion et 
l’implication personnelle des 
participants est la base du travail 
de groupe 

 Travail sur les outils et situations 
apportés par les participants 

 Travail sur les représentations 

 Apports de connaissances 

 Documentation écrite et audio 
visuelle 

 Exercices et mise en situations 

 Etudes de cas 

 

Intervenant : 

Sandra CHEHAB, psychologue 
clinicienne et formatrice 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p641472740754525
http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p371474366888231

