SERVICE FORMATIONS
A notre époque : les professionnels, qu’ils soient
acteurs sociaux, de l’insertion, du sanitaire, et
des divers secteurs qui prennent en charge des
personnes en grande difficulté, sont souvent
démunis quand « les outils classiques » ne
suffisent plus pour soutenir un parcours d’insertion.
Nous leur proposons des modalités de
formation « sur mesure ».

Publics
Les
formations
s'adressent
à
tous
les
professionnels du champ social, sanitaire et
médico-social concernés par l’interface entre
insertion sociale et professionnelle et santé
psychique. Elle peut concerner des assistants
sociaux, des travailleurs sociaux, des assistants
socio-éducatifs, des chargés d’insertion, des
psychologues,
des
infirmiers,
des
psychomotriciens, des médecins, des aides
médico-psychologiques, des aidants bénévoles,
etc.

Nos espaces d’accueil rapide
et de suivi thérapeutique
La semaine et le week-end
18, rue Georges Thill – 75019 Paris
Métro : Ourcq - Bus n° 60
59, rue Riquet – 75019 Paris
Métro : Riquet - Bus n° 54

Renseignements en téléphonant
au 06 84 23 52 89

SERVICE FORMATIONS
Renseignements au
06 84 23 52 89

• Supervisions d’équipe – analyse de
pratiques.
Site internet : www.lepoc.org

Les professionnels de L’ÉPOC, psychologues
cliniciens et psychiatres, orientés par la
psychanalyse, ont l’expérience de l’accueil de
personnes en souffrance psychique et sociale.
Praticiens formés au repérage des catégories
cliniques psychiatriques classiques comme aux
formes contemporaines de précarité et de
désinsertion subjective, ils sont à même de
transmettre un savoir-faire singulier fondé sur leurs
expériences cliniques dans un cadre éthique du un
par un.

Nos partenaires : Mairie du 19 arrondissement,
Centre d’action sociale, Services sociaux, Espaces
insertion, Associations d’insertion, structures
d’hébergement, Centres sociaux, PLIE, Missions
locales, CHRS, CMP, ESAT, Associations
caritatives, EPS Maison Blanche, Association
Aurore, Association Emmaüs Solidarité, Autres
associations, etc.

Les formations en collectif peuvent se faire sur site
ou dans nos locaux.

L’espace psychanalytique d’orientation
et de consultations

• Formations destinées aux acteurs du
champ social, de l’insertion et du réseau
sanitaire.

Expertise des formateurs

Site

L’ÉPOC

e
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• Supervisions individuelles.
• Des interventions « sur mesure » selon
votre demande.
• Des supervisions ou analyses de
pratiques en interinstitutionnel.
• Temps d’échanges et de rencontres
avec les professionnels autour d’une
thématique.
• Groupes de recherche clinique

L’ÉPOC
Les « ateliers de formation » de L’ÉPOC
• Prévention des risques psycho-sociaux :
accompagner et orienter les personnes en
grande vulnérabilité psychique et sociale
Objectif général
L’ÉPOC propose une formation-action sous forme
de modules thématiques qui a pour objectif de
faciliter la prévention des risques psychosociaux,
en nouant la pratique à une approche théoricoclinique,
questionnant
les
relations
entre
partenaires sociaux et usagers.

Evaluation/ Bilan de formation
Un module spécifique d’évaluation a lieu à l’issue
de la formation-action.
Les participants s’engagent à une participation
active tant pour la formation que pour son
évaluation : questionnaire, participation au module
d’évaluation.
Le module d’évaluation en fin de formation a pour
objet de faire un premier retour sur la formation
(contenu et forme), sur ses conséquences sur le
terrain et d’envisager les prolongements à y
donner.

Modalités et objectifs pédagogiques
Par l’abord théorique et clinique de cas exposés et
une approche de chaque sujet dans sa singularité,
l’intervenant permet la définition de nouveaux
instruments
cliniques
et
relationnels.
Il
accompagne les participants dans l’élaboration de
savoir-faire afin d’optimiser les différentes étapes
de prise en charge de personnes en difficulté
psycho sociale :
* modalités d'accueil,
* outils d’analyse pratiques et théoriques,
* stratégies d'intervention,
* prévention de situations de rupture.

Supervisions et analyse de pratiques
• Analyse de pratiques ou supervision auprès
d’équipes du champ social, de l’insertion, du
médico-social, etc.
Durée : prévue avec l’équipe considérée.

Cadre pédagogique
Chaque module intègre un même cadre de travail :
* Repérage théorique selon le thème de la session
(concepts, représentations)
* Etudes de cas et illustrations cliniques
* Témoignages et analyse des pratiques
*Evaluation des acquis et de leur transférabilité sur
le terrain.
Modalité organisationnelle
* Constitution d’un groupe de 10 stagiaires, compte
tenu des exigences pédagogiques d’échange et de
confrontation des pratiques afin de mieux optimiser
les outils de chacun.
* Lieu : notre espace formation ou sur site

L’ÉPOC
Nos programmes de formation
• Prévention des risques psycho-sociaux :
accompagner et orienter les personnes en
grande vulnérabilité psychique et sociale
Il s’agit de sensibiliser aux enjeux de la relation
dans l’accueil et l’accompagnement des personnes
en grande vulnérabilité psychique et sociale.
Donner aux participants les moyens d’optimiser les
activités d’accueil, d’accompagnement, d’orientation
et de suivi des personnes en grande vulnérabilité
psychique et sociale.
Durée : 5 séances de 3h soit 15h de formation.

L’ÉPOC
Suite de nos programmes de formation
• Accompagner la personne en souffrance
psychique : introduction et sensibilisation
à la psychopathologie dans le champ social
Partant de l’expérience des participants et de
l’intervenant, cette formation aura pour objectif
principal la construction d’outils théoriques et
pratiques pouvant servir au travailleur social dans
son quotidien. Le repérage d’une éventuelle
psychopathologie est capital pour que le
professionnel puisse se positionner et proposer,
dans sa mission d’accompagnement, les solutions
les plus à même d’être saisies par le sujet et de lui
venir effectivement en aide.
Une introduction à la psychopathologie se fait ainsi
nécessaire, notamment l’approche psychanalytique
de la psychose et ses incidences à bas bruits,
fréquemment rencontrées dans le champ social.
Méthodologie
Partage et échange d’expériences.
Étude et discussion de cas.
Exposition théorique permettant la compréhension
des situations rencontrées.
Durée : 5 séances de 3h soit 15h de formation.
Programme complet sur demande.
Nous développons d’autres formations dont :
Les « troubles addictifs » : comprendre pour mieux
accompagner ; Se loger-Habiter ; L’approche
clinique comme un outil pour le professionnel de
l’accompagnement ; Encadrer des professionnels
accompagnant un public en grande souffrance
psychique et/ou sociale ; etc.
Toute structure peut nous solliciter pour établir une
formation spécifique dédiée.

