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Description de l’offre de formation et des compétences visées

1-Intitulé
Développement  de  la  professionnalisation  de  la  présence  des  aumôniers  et  des  soignants
auprès des personnes souffrant de troubles mentaux, par l’organisation de stages proposés par
l’association ou construits « sur mesure » en réponse à la demande d’une institution.

2-Objectifs pédagogiques
Les participants sont invités à améliorer leur capacité à entrer en contact et à soutenir une
relation d’aide avec les personnes souffrant de troubles psychiques, que ce soit en institution
psychiatrique ou dans les lieux d’inclusion sociale. Ceci suppose d’intégrer les spécificités de
la relation avec ce public particulier, et en particulier de leurs effets sur les interlocuteurs,
mais aussi les spécificités du milieu psychiatrique ; ceci suppose également d’acquérir une
meilleure posture dans le travail d’équipe, toujours requis et en même temps mis à l’épreuve
par la pratique auprès de ce public.

3-Publics visés
Les membres - salariés ou bénévoles - des équipes d’aumônerie d’hôpitaux et de prisons, les
écoutants  des  lieux  d’accueil,  les  soignants  des  services  recevant  des  personnes  malades
mentales.

4-Prérequis
Être en contact effectif avec les personnes malades mentales dans l’exercice de la mission
pastorale  ou  la  profession,  quel  que  soit  le  type  ou  le  niveau  de  la  formation  antérieure
(théorique ou clinique). Être prêt à un travail d’exposé de son expérience propre, de réflexion
et d’analyse sur sa pratique, dans le cadre d’un groupe restreint.

5-Moyens pédagogiques et d’encadrement
Un  thème  permet  d’orienter  la  réflexion  sur  un  aspect  particulier  de  la  pratique  en
psychiatrie ; il est proposé à la réflexion des participants en amont de la formation, dans une
plaquette détaillée et par le canal de la revue de l’association («Souffles »), et parfois par des
textes adressés avant le stage.
Le travail s’effectue en groupes restreints, à partir d’expériences professionnelles.
Des  mises  en  situation  sont  réalisées  avec  des  techniques  d’expression  utilisant  des
médiations verbales et non-verbales.
Le  travail  groupal  vise  à  identifier  la  complexité  des  situations  cliniques,  des  enjeux
relationnels et institutionnels, et à en mener l’analyse, pour redonner à chacun les moyens de
la mise en œuvre de ses connaissances au service des patients. Des rencontres plus ponctuelles
en assemblée plénière consolident les axes essentiels retenus.
Des apports théoriques venant des sciences humaines et de la psychiatrie sont dispensés par
les encadrants au fil du stage, et souvent par une conférence pendant une séquence du stage,
pour éclairer les enjeux du thème, et une bibliographie est fournie dans le dossier du stagiaire.
La possibilité de contacts individuels avec les encadrants est indiquée aux participants qui
peuvent en éprouver le besoin pendant le déroulé de la formation.
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6-L’encadrement
L’encadrement est assuré par une équipe d’animateurs eux-mêmes exerçant dans le domaine
de la santé mentale, et formés, de façon continue, à la méthode de travail groupal utilisée.
Les groupes de travail,  de 8 à 10 personnes,  sont encadrés par un binôme composé d’un
professionnel  (psychologue,  psychiatre,  psychanalyste)  et  d’un  membre  d’équipe
d’aumônerie, pour intégrer tous les aspects des problématiques abordées.

7-Evaluation
Les  encadrants  se  réunissent  après  chaque  séance  de  travail  groupal  pour  apprécier  la
progression des participants et analyser les difficultés éventuelles.
Un bilan écrit est demandé à chaque participant à distance de la formation, outre l’évaluation
rapide, portant pus sur le cadre et la formalisation, réalisée à l’issue de chaque stage.
Une réflexion régulière est menée avec les institutions demandeuses.

8-Durée et déroulé de la formation 
Les  séquences de  formation  se  déroulent  sous  forme  de  stages  de  1  à  3  jours,  proposés
régulièrement aux publics visés.

****

Annexes spécifiques au module A de formation des 21 et 22 février 2019 

Les formateurs sont :

Prénom Nom Statut Profession

Vincent BURGOS Intervenant Psychiatre

Martine CHARLERY Présidente  CA Traverses Psychiatre

Jean Daniel HUBERT Vice-Président  CA Traverses Psychanalyste

Jean-Claude LEMERCIER Secrétaire  CA Traverses Aumônier – Travailleur social

Patricia MUGNIER Trésorière CA Traverses Aumônier

Anne PAPIN Membre CA Traverses Assistante sociale

Bernadette ROY-JACQUEY Membre CA Traverses Psychiatre

Catherine VRIGNON Vice-Présidente CA Traverses Psychologue

Alain AYMARD Membre du Centre ESTA Formateur
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La durée de formation est de 14 heures réparties comme suit :

- Jeudi 21 février 2019 de 9h à 18h
- Vendredi 22 février 2019 de 9h à 17h 30

L’effectif prévu est de 40 personnes

Le lieu de formation est la Maison Saint Clair, 7 chemin de la Censive du Tertre 44300
Nantes

Le programme de la Formation (tel qu’il apparaît sur la plaquette du module de formation A)

Jeudi 21 février 2019

8h30                     Accueil 
9h                         Mise en perspective de la formation
9h15                      Le traitement de la folie dans l’histoire
                              Anne Papin, assistante sociale en psychiatrie, Angers
9h45                      La clinique psychiatrique aujourd’hui 
                              et les dispositifs de soin
                              Dr Vincent Burgos, psychiatre, Nantes
11h15                    Débat entre intervenants et participants
12h30                    Pause repas
14h                        Présentation de la méthode élaborative
                              Travail en petits groupes 
                              à partir de récits de pratique professionnelle                                 
16h45                    Travail en assemblée
18h Fin

Vendredi 22 février 2019

9h                           Mise en perspective de la journée
9h15                       Travail en petits groupes 
                               à partir d’une œuvre picturale
11h30                     Travail en assemblée
12h30                     Pause repas
14h                         Travail en petits groupes       
                               à partir de récits de pratique professionnelle
16h45                     Assemblée évaluative. Perspectives.
17h30                     Fin de stage
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