VIE INSTITUTIONNELLE ET PARCOURS DE VIE

DÉCOUVREZ AUSSI
VIVRE EN FOYER

LES HISTOIRES DE VIE

▶▶ S’interroger en équipe sur la vie en institution, sur le temps et la quotidienneté,
▶▶ Favoriser l’appropriation de son temps par le sujet accompagné en analysant la problématique
« singularité – vie de groupe »,
▶▶ Analyser les modes de contractualisation des liens entre l’institution, les professionnels,
le sujet et sa famille (place symbolique des interlocuteurs, prise en compte de l’histoire
familiale, écoute de la parole)

▶▶ Permettre à des travailleurs sociaux d’acquérir l’outil méthodologique des histoires de vie
pour l’exploiter en situation professionnelle, notamment dans les projets personnalisés,
▶▶ S’approprier des connaissances théoriques sur la notion d’« histoires de vie »,
▶▶ Développer une approche méthodologique des histoires de vie et des récits de pratique,
▶▶ Elaborer une posture professionnelle permettant d’exploiter cette notion dans sa pratique

PROBLÉMATIQUES D’USAGER, PROBLÉMATIQUE DU PERSONNEL

PASSAGES, SEUILS, ÉPREUVES ET RENCONTRES

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS

•• Professionnels du champ éducatif ou thérapeutique exerçant en institution spécialisée ou
en structure de soin.

•• Professionnels attachés à la connaissance approfondie d’une population ou d’une pratique
sociale et souhaitant aborder une méthode plus vivante que celle des questionnaires.

RÉFÉRENCE DU STAGE : 20350TE

RÉFÉRENCE DU STAGE : 20375TE

26 AU 30 OCTOBRE 2020 (35 HEURES) - MONTPELLIER (34) - COÛT PÉDAGOGIQUE : 1 000 €

23 AU 27 NOVEMBRE 2020 (35 HEURES) - MONTPELLIER (34) - COÛT PÉDAGOGIQUE : 1 000 €

LA BIENTRAITANCE

PRATIQUE INDIVIDUELLE ET PRATIQUE D’ÉQUIPE
▶▶ Etre en mesure de situer et de penser sa pratique dans l’articulation de plusieurs niveaux : le
travail collégial, l’institution, le cadre législatif et les recommandations de la HAS,
▶▶ Travailler et réfléchir à la mise en oeuvre des préconisations de la HAS du point de vue de la
relation d’accompagnement et du travail en équipe,

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
•• Professionnels du champ éducatif ou thérapeutique impliqués dans l’accompagnement de
personnes ayant une déficience intellectuelle ou en souffrance psychique ;
•• Professionnel exerçant en maison de retraite.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WEB
http://transformation.ffsportadapte.fr

RÉFÉRENCE DU STAGE : 20385TE
21 AU 23 OCTOBRE 2020 (21 HEURES) - PARIS (75) - COÛT PÉDAGOGIQUE : 700 €
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