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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 ! 

 
 

 

ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS  
EN INSTITUTION 

Contexte 

Permettre aux professionnels de réfléchir sur les enjeux du 

changement dans la prise en charge des personnes accueillies. Penser 

les transitions, c’est donner sens aux différents temps de passages 

entre deux établissements, deux groupes, deux projets de vie ou un 

projet personnel qui évolue. C’est aussi réfléchir et préparer les 

changements liés à l’institution et son organisation. 

 

Objectifs 

 Repérer les différents types de passages que vivent les individus 

au sein de l’institution.  

 Apprendre à repérer et à prendre en compte l’histoire du sujet 

dans les décisions concernant son avenir. 

 Réfléchir et trouver des moyens concrets pour associer le sujet 

aux décisions le concernant afin que les changements s’inscrivent 

dans un projet personnalisé ou à minima dans une concertation 

éclairée. 

 

Programme 

 Continuité et rupture, de la nécessaire articulation des deux 

 

 L’événement, l’extraordinaire et sa place dans le projet de 

vie 

 

 Le travail en réseau 

 

 Le nécessaire travail en équipe pluridisciplinaire pour 

accompagner le sujet et lui permettre d’élaborer une pensée 

positive du passage et du changement 

 

 Changer, partir, arriver dans un nouvel endroit : envisager 

ses actions comme des tremplins pour des décisions 

actives permettant au sujet de décider 

  

Date(s) & Lieux :  

12 et 13 juin 2017 - Montpellier 
 
26 et 27 juin 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. 
Utiliser au maximum l’observation 
de terrain pour construire en 
groupe une pratique 
professionnelle nouvelle 

 Travail sur les représentations  

 Apports de connaissances 

 Documentation écrite et audio 
visuelle 

 Exercices et mise en situations 

 Etudes de cas 

 

Intervenants : 

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=p591472743283875
http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p541474373024853

