Samedi 16 mai 2020 20fc05

la séduction et la manipulation, dans
l’accompagnement
Michèle PIQUET
Consultante psycho-praticienne, infirmière,
Formatrice
« Nous jouons tous à des jeux psychologiques et/ou de
séduction. Le plus souvent de façon inconsciente, que
tentons nous d’obtenir ?

Notre formation sʼadresse
‣

Aux accompagnants bénévoles

‣

Aux futurs bénévoles qui envisagent lʼaccompagnement,
comme sensibilisation

‣

Aux professionnels de la santé (soignants, thérapeutes,
auxiliaires de vie...)

‣

A toute personne, à titre dʼenrichissement personnel

Dans l’accompagnement cela peut constituer un
dysfonctionnement dans la relation avec des conséquences
parfois négatives.

Ces journées sont indépendantes les unes des autres

Nous nous intéresserons à comprendre qui manipule,
comment et pourquoi ? Comment en sortir et impulser une
relation plus explicite sur les besoins de chacun ? »

Courriel : reservation.pasg@me.com

Samedi 6 juin 2020 20fc06

Ressourcement et créativité pour les
accompagnants

Inscriptions aux formations
‣

Site : http://www.passages-aix.fr/

‣

Courrier: BP 45 -13602 -Aix en Provence Cedex 1

‣

Contact Malou : 06 17 48 65 96

‣

Inscription effective accompagnée de votre chèque.

Merci de préciser le code inscrit sur le programme, à

Aline ISNARDON
Art thérapeute

FC

Informations pratiques

côté de la date

Formation Continue
à l’accompagnement
Programme

2019 - 2020

Participation financière

« Durant cette journée, nous explorerons ce que la nature
nous offre, sa force et sa beauté…aussi éphémères soientelles. Nous prendrons le temps de laisser émerger nos
différences, notre complémentarité, notre fragilité, notre
créativité,… les mots qui sont les nôtres et où ils rejoignent
ceux des autres. Créer du lien entre l’autre et moi ».

‣

A titre personnel : Journée de formation : 52 € +
Adhésion Passages : 20 € pour 12 mois

‣

Accompagnants bénévoles de Passages et associations
membres : tarifs spéciaux

Horaires - Lieu
De 9h à17h
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Mise à jour sept 2019

Annexe Centre socio-culturel Jean-Paul Coste
1er étage Le Bel Ormeau
(longer le bâtiment derrière la Pharmacie du Bel Ormeau)
À côté du 475 avenue Jean-Paul Coste
13100 Aix-en-Provence

Pause déjeuner

Ecoute, Soutien et Accompagnement de
personnes malades, âgées, en fin de vie,
en deuil et de leurs proches

Association de bénévoles, loi 1901 à but non lucratif,
non confessionnelle.
SIRET n° 45309040900021

Chacun apporte de quoi partager un repas froid sur place
(pas de possibilité de réchauffer les plats)

6

1

Programme de Formation Continue à l’accompagnement 2019 - 2020
Samedi 19 octobre 2019 19fc07

Les peurs qui peuvent être héritées de
notre histoire familiale
Hélène MICOLLET
Détective de mémoires émotionnelles et familiales
« Les peurs, peur d’être abandonné, de ne pas être aimé,
d’être exclu, de mourir, de ne pas être à la hauteur...
Comment ces peurs agissent sur nous ? Quelles sont les
peurs qui sont les miennes et celles qui viennent de mes
ascendants ? »

Samedi 16 novembre 2019 19fc08

La vérité, ma vérité, celle de l’autre, le
déni…
Yolanda PINNA
Consultante Formatrice
« Qu’est-ce que la vérité ? Existe-t-elle ? Comment
construisons-nous une vérité ? Quels sont les différents
niveaux du processus ? Quel sens j'attribue aux faits ? Y at-il une interprétation plus vraie qu’une autre ? Existe-t-il une
interprétation plus utile qu’une autre en fonction d’un
objectif ? Quelles conséquences dans ma relation à l’autre ?
Méthode interactive à partir de mises en situations. »

Samedi 7 décembre 2019 19fc09

L’apport de Montessori pour les
personnes âgées avec des troubles
cognitifs
Florence POINSARD
Formatrice consultante
« Connaître les grands principes de la méthode Montessori
adaptés aux personnes présentant des troubles cognitifs.
Transformer notre regard sur Alzheimer avec la
compréhension de cette approche et développer de
nouvelles compétences d'aidant ou d'accompagnant ; tel
sera mon programme de la journée. Avec à la clé,
Redécouvrir la personne derrière la "maladie" ! »
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Samedi 7 mars 2020 20fc03
Samedi 18 janvier 2020 20fc01

Singularité de l'accompagnement à
domicile
Laurence PICQUE
Psychologue clinicienne, Formatrice
« L’accompagnement à domicile peut parfois faire hésiter, il est
vrai que cela demande une certaine vigilance de
positionnement avec la personne qui peut glisser
involontairement ou pas vers une familiarité ou une demande
de service. Au domicile, plus de faux semblant possible, nous
plongeons de plein pied au cœur d’une vie, dans l’intime de la
personne visitée, de ses relations familiales. Cela demande une
confiance réciproque, un sens de la discrétion et le besoin
aussi de trouver une posture, un cadre pour nous bénévoles. À
l’aide d’exemples et de mises en situation, nous apprendrons à
poser un cadre sécurisant, nous explorerons nos limites et
comment les poser avec justesse. »

Samedi 15 février 2020 20fc02

Parole et silence …
Laetitia MACÉ
Comédienne-formatrice, épanouissement
personnel par le théâtre.
Site : http://www.toimoinous.org/
« Quand on ne sait plus comment communiquer... Quand la
personne ne peut plus parler... Quand on n'a pas les mots
pour exprimer ce qu'on sent... Quand on ne laisse pas place
au silence... Quand on meuble avec des banalités... Et si l’on
plongeait son regard à l'intérieur de soi, de sa sensibilité, son
ressenti ? Et si l’on faisait un pas vers l'autre, tout en faisant
un pas vers soi, dans l'écoute du coeur et des émotions ? Et
si ...l’on s'autorisait à sentir avant d'exprimer ? Et si...l’on se
rencontrait avec authenticité, profondeur, tout en sentant ce
qui est juste ou pas pour soi et l'autre, à dire ou faire silence ?
Quelles sont mes limites et celles de l'autre ?
Sur la scène de Toi Moi Nous, dans la bienveillance, chacun
partira en voyage humain ... une invitation à la rencontre
avec soi et avec l'autre ».
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Le remaniement des alliances
familiales au moment du mourir
Capucine DUMOULIN
Psychologue clinicienne Thérapeute familiale
« Le moment du mourir est un moment fondateur pour
ré-interroger notre histoire familiale. Thérapeute familiale
depuis dix ans dans un centre de soins palliatifs, je vous
propose un voyage au cœur les liens familiaux...
Comment entendre et accompagner le remaniement des
pactes et des alliances familiales à l'occasion d'une mort
annoncée? Comment repérer nos propres représentations
de ce qu'est une famille ? Comment contenir et parvenir à
entendre ce qui va se rejouer (dans le trauma et l'indicible
parfois) au moment du mourir ?
Comme le disait Charlie Chaplin : "Du chaos naissent les
étoiles" ou l'opportunité créatrice de re-questionner nos
alliances et nos affiliations à notre propre famille..."

Samedi 4 avril 2020 20fc04

Mémoire traumatique et démence
Sandra ROQUES-FABERGER
Gérontopsychologue
« Il semble que certains troubles du comportement
comme : agitation, déambulation, cris... chez les patients
souffrant de démences soient liés plus à un évènement
traumatique issu de l’histoire de vie qu’à la pathologie
neurodégénérative seule.
Cette lecture des troubles du comportement nous permet
de mieux accompagner les patients.
Je vous propose une définition du stress post traumatique
défini par le DSM-5 (Manuel diagnostique et statistique
des troubles mentaux).
Il me semble important de comprendre que les
évènements traumatiques d'un vie "reviennent hanter les
victimes traumatisées pendant de longues années et
parfois même toute leur vie..."
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