
par

Mathilde 

MUNEAUX

DATES & L IEU DE FORMATION :

23 mars 2020
24 mars 2020 (matin)
Lycée de Montesoro

Salle Giudicenti
BASTIA

     Trouble du Déficit de l’Attention 
                                       avec ou sans Hyperactivité (TDAH) 

F O R M A T I O N

Formation Neuropsychologique 

PRE-REQUIS :
Aucun

GROUPE :
Jusqu’à 40 personnes

PUBLIC CONCERNÉ :
Psychomotriciens, 

psychologues, 
neuropsychologues, 

psychiatres, 
membres d’une équipe 

pluridisciplinaire.

DURÉE : 

1 jour et demi
(à partir de 9h)

TARIF  : 

120 € 
la session/personne

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE HAUTE CORSE -  AD PEP 2B

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation proposée cible le Trouble du Déficit de l’Attention/Hyperactivité (TDA/H) : présentation 
combinée, présentation hyperactive/impulsive prédominante et présentation inattentive prédominante. 
Cette formation interactive a pour objectif d’apporter des informations pragmatiques permettant à chaque 
professionnel d’ajuster au mieux sa pratique.



P E P 2 B  F O R M AT I O N
N° de déclaration d’activité 94 20 20913 20

TEL : 04 95 31 13 14     MEL : dg.pep2b@orange.fr

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE HAUTE CORSE -  AD PEP 2B

Dates  & L ieu  de format ion :

23 mars 2020
24 mars 2020 (mat in)

Lycée de Montesoro
Sa l le  Giudicent i

BASTIA

METHODOLOGIE ET MOYENS PEDAGOGIQUES
 Supports vidéo portés par les participants à partir de cas pratiques.

TYPE D’ACTION DE FORMATION
Acquisition, entretien ou approfondissement des connaissances.

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de présence

TDA/H
Formation Neuropsychologique : 

PROGRAMME
• Critères diagnostiques actualisés (approche DSM V) : définition appliquée des critères, outils à disposition en libre 

accès pour aider au diagnostic.

• Approche neuropsychologique des déficits cognitifs liés au TDA/H.

• Répercussions du TDA/H dans le quotidien.

• Eléments de différenciation avec d’autres pathologies présentant des signes cliniques proches (trouble oppo-
sitionnel avec provocation, trouble du spectre de l’autisme, épilepsie d’absence de l’enfance, troubles anxieux 
généralisés).

• Focus sur les troubles fréquemment associés au TDA/H à prendre en considération.

• Approche des traitements médicamenteux : actions neurologiques, effets positifs (à court, moyen et long terme) 
et effets secondaires.

• Approche des traitements psychosociaux et de l’éducation thérapeutique avec les acteurs de l’environnement 
(famille, enseignants, professionnels des structures).

• Pistes d’adaptations environnementales sur les lieux de vie du patient (aménagements spécifiques de l’environne-
ment).

• Approche administrative de la pathologie (recommandation HAS, MDPH, cotation des actes, moyens humains, 
prises en charge financières…).

La formation inclut aussi plusieurs temps d’échange permettant d’apporter aux participants des réponses concrètes 
et ciblées à leur questionnement.

Mathilde MUNEAUX
Psychologue spécialisée en Neuropsychologie

Docteur en psychologie
Diplômée de l’Université Aix-Marseille

Présidente de l’association des neuropsychologues

FORMATRICE



F O R M A T I O N

L’apprentissage de la
LANGUE DES SIGNES FRANCAISE

• Les supports pédagogiques sont variés et la plupart sont crées spécifiquement pour les cours.
• Des documents vidéo mettant en scène un grand nombre de locuteurs de la LSF, tout au long de l’apprentissage.
• Des documents visuels : images, bandes dessinées, photos
• Des documents informatiques présentés en vidéo-projection
• Des jeux variés

METHODOLOGIE ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Obtenir les compétences de base en langue des signes française.
OBJECTIFS DE LA FORMATION

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC -  AD PEP 2B

PRE-REQUIS : 

Aucun

PUBLIC CONCERNÉ :
 

12 personnes max. travaillant 
auprès d’enfants porteurs 

de troubles auditifs (crèche, 
école, centre de loisirs, club 

sportif, CMS...)

DURÉE : 

15 heures
réparties sur 3 jours

TARIF  : 

390€ 
la session/personne

par Annie MARTINEZ FLORI

LIEU DE FORMATION :

CAMSP de Moriani
Centre médico-social

« Claude OLIVESI »

2/3/4 JUIN 

2020

• Découvrir les fondamentaux de la langue des signes :
• Savoir utiliser l’espace à trois dimensions
• Les formes des mains
• Comprendre ce qui est pertinent dans l’expression corporelle
• Aborder la description
• Se situer le temps
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Le programme pédagogique respecte les travaux d’adaptation à la LSF du Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues (CERCL).

La description :

• Description succincte de formes
• Description succincte d’objets de la vie courante
• Description succincte d’actions de la vie courante
• Description succincte de personnage, de la famille…

L’espace :

• Comprendre et utiliser l’espace à 3 dimensions pour une bonne organisation des discours en LSF

Acquérir les bases des configurations de la main :

• Dactylologie
• Chiffres, nombres

Le temps qui passe :

• Comprendre l’expression du temps en LSF
• L’heure et la durée

PROGRAMME

2/3/4 JUIN 2020

CAMSP de Moriani
Centre médico-social

« Claude OLIVESI »

L’apprentissage de la
Langue des Signes

Française

Annie MARTINEZ FLORI
Formatrice : 

• S’informer sur la pratique de la langue des signes française.
• Percevoir l’importance des mimiques faciales dans la compréhension globale
• Comprendre des phrases simples et apprendre à signer dans le contexte de son métier

Points-clé

Tout au long de la formation, le formateur reste à l’écoute des stagiaires et leur donne des conseils quant à la poursuite de la 
formation. A l’issue du cycle A1, à la fin du module A.1.D, les apprenants passeront un test qui permettra    d’évaluer leurs 
connaissances en Langue des Signes Française. Une attestation de compétences leur sera délivrée.

Evaluation :



PRE-REQUIS : 

Aucun

PUBLIC CONCERNÉ : 
travaillant dans un 
établissement de la 

petite enfance.
8 à 12 personnes

DURÉE : 

2 jours
(14 heures)
de 9h à 17h

TARIF  : 

185€/j 
soit 370€ 

la session/personne

par Marie-Françoise MORABITO

LIEU DE FORMATION :

Centre de Savaghju
20219 VIVARIU

CAMSP de Moriani
Centre médico-social

« Claude OLIVESI »

14 & 15 mai 2020

25 & 26 juin 2020

F O R M A T I O N

ACCUEILLIR DES ENFANTS 

AU SEIN DES STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE
en situation de handicap

FORMATION EN PARTENARIAT AVEC LE COPES (WWW.COPES .FR )

Apports théoriques, ateliers participatifs, témoignages et partages d’expériences, 

supports video et photo, outils d’aide à la mise en place d’un projet handicap.

METHODOLOGIE ET MOYENS PEDAGOGIQUES

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Connaître et comprendre les différents handicaps

Acquérir les connaissances concernant le handicap dans les structures de la Petite-Enfance

Accompagner les professionnels de la petite enfance à accueillir des enfants en situation de handicap

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC -  AD PEP 2B
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Cette formation est une première approche qui permet de réfléchir à sa posture, à ses pratiques professionnelles et aux outils 
concrets pouvant être mis en place sur site.

Elle se veut participative et peu descendante notamment en ce qui concerne les apports théoriques ; des ateliers participatifs et 
des échanges communs induisent une réflexion de fond sur l’accueil des enfants en situation de handicap sur les structures de 
la petite enfance.

Matinée : Accueillir des enfants en situation de handicap au sein des EAJE

• La loi de 2005.
• Connaitre les concepts clés du handicap et de la société inclusive.
• Connaître les différents handicaps et les structures sur le champ médico-social.
• Ateliers participatifs - quelles sont les conditions nécessaires pour accueillir un enfant en situation de handicap au sein 

d’un EAJE :
- Quel accompagnement pour accueillir un enfant en situation de handicap ?
- La place des parents dans l’accompagnement,
- Le rôle et les missions des professionnels,
- Le travail en réseau : quels partenaires mobilisables ?

Après-midi : Diagnostic sur site et création d’un outil d’accueil

• Diagnostic sur site au sein d’une structure Petite-Enfance :
- Projet d’Accueil
- Aménagement des locaux
- Organisation des équipes

• Construction d’un outil : le livret d’accueil.
- Accompagner l’enfant et sa famille
- Préparer l’accueil et le départ de l’enfant

PROGRAMME

L IEUX DE FORMATION 
Centre de Savaghju

20219 VIVARIU

CAMSP de Moriani
Centre médico-social

« Claude OLIVESI »

Accueillir des enfants 
en situation de handicap

au sein des structures de la 
petite enfance

Marie-Françoise MORABITO
Formatrice : 

Evaluation :

JuinJuin

Mai

• En complément d’un bilan oral réalisé par la formatrice en cours de formation, un questionnaire de satisfaction sera 
remis aux participants en fin de formation.

• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact 
de la formation sur les pratiques professionnelles.



DATES ET L IEU DE FORMATION :

2 & 3 JUIN 2020

CAMSP de Moriani
Centre médico-social « Claude OLIVESI »

par

Françoise
BASTIEN

LES DROITS  

PUBLIC CONCERNÉ :

Professionnels de la 
petite enfance

DURÉE : 

2 jours
(14 heures)

TARIF  : 
210 €/j 

 soit 420 €
la session/personne

F O R M A T I O N

DE L’ENFANT

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE HAUTE CORSE -  AD PEP 2B

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Former les personnels à l’identification, la reconnaissance et la protection des droits de l’enfant.

Renforcer les connaissances des professionnels de santé sur les droits des mineurs afin de        
sensibiliser les parents à prendre en compte l’intérêt supérieur de leur enfant.

Les professionnels de la petite enfance auront des repères théoriques et pratiques clairs sur la personnalité juridique de 
l’enfant, sujet de droits.
Le contenu précis des droits de l’enfant sera assimilé ; les débiteurs des obligations qui en découlent seront identifiés et la 
protection de l’enfant renforcée.
L’acquisition de ces compétences permettra une meilleure communication entre professionnels et parents.
Des diagnostics de mise en péril de ces droits pourront être partagés et posés.

PRE-REQUIS :

Aucun
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Première Journée

Module 1 : L’enfant, approche juridique 
• Introduction au droit
• L’organisation judiciaire en France
• L’inscription de l’enfant dans la cité
• L’enfant, sujet de droit

Objectif spécifique : les participants auront assimilé le concept de personnalité juridique de l’être humain dès sa                 
naissance ainsi que le cadre normatif garantissant le respect de ses droits.

Module 2 : Déclinaison des droits de l’enfant
• La Convention internationale des droits de l’enfant
• La Convention européenne des droits de l’enfant
• L’intérêt supérieur de l’enfant
• Focus sur le droit à la vie, à la santé, à la sécurité, au développement, à la non-discrimination, à l’éducation

Objectif spécifique : les participants se seront approprié les normes protectrices et leur implication pratique.
 

Seconde Journée

Module 3 : Mise en œuvre des droits de l’enfant et parentalité
• Les filiations et leur mode d’établissement
• L’autorité parentale, titulaires et contenu
• Parents et professionnels : actes usuels, actes importants
• Interaction entre parents et professionnels 

Objectif spécifique : les participants seront capables d’inscrire les droits de l’enfant dans son environnement familial et 
de délimiter leur sphère d’intervention.
 
Module 4 : La protection de l’enfant dans les situations critiques 

• Le repérage des situations de risque
• L’enfant en danger
• Les dispositifs de protection de l’enfant
• Le rôle de la justice

Objectif spécifique : les participants seront en mesure de graduer les cas de violation des droits de l’enfant et d’y      
apporter une réponse adaptée.

PROGRAMME

DATES ET L I EU DE FORMATION 

2 & 3 juin 2020

CAMSP de Moriani
Centre médico-social

« Claude OLIVESI »
de l’enfant

Les droits 

METHODOLOGIE ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Méthodes actives, mobilisant davantage l’attention des participants et mettant en œuvre les acquis intégrés 

au fur et à mesure de la formation, ainsi que les travaux en groupe. 

Des repères théoriques et pratiques clairs sur la personnalité juridique de l’enfant, sujet de droits.

Des diagnostics de mise en péril de ces droits pourront être partagés et posés.

Françoise BASTIEN
formatrice notamment au sein de l’ONG Avocats Sans Frontières France (ASF-F) 

magistrate honoraire
ancienne professeure de l’Université de Corse

FORMATRICE



DATE & L IEU DE FORMATION :
18 & 19 juin 2020

CAMSP de Moriani
Centre médico-social

« Claude OLIVESI »

Hélène
BONNAUD

PRE-REQUIS : 

Aucun

PUBLIC CONCERNÉ : 
Professionnels de la santé 

mentale : psychologues, médecins, 
psychothérapeutes, orthophonistes, 
psychomotriciens, infirmiers, sages-

femmes, éducateurs de jeunes enfants, 
puéricultrices, etc. 

DURÉE : 
14 heures

TARIF  :  
195€/j 

 soit 390 €
la session/personne

F O R M A T I O N

familiales
Les séparations 

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC -  AD PEP 2B

• Formation en présentiel.
• Alternance d’enseignements théoriques, méthodologiques et pratiques.
• Présentation de cas cliniques- Analyse des pratiques professionnelles des inscrits.
• Questionnements cliniques, études de cas apportés par les participants.  

METHODOLOGIE ET MOYENS PEDAGOGIQUES

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Permettre aux participants de saisir en quoi les différents modes de séparations impactent la vie familiale. Qu’il s’agisse du divorce des 
parents, d’un départ d’un des parents liés à une rupture du lien ou d’une séparation d’avec son bébé dans les premiers mois de la vie, le 
sentiment d’abandon constitue  un risque majeur pour le développement de l’enfant.  Comment aider enfants et parents à reconstruire 
leur vie après l’échec que constitue la séparation ? 

• Pouvoir saisir les enjeux primordiaux des situations de l’enfant, de l’adolescent dans la relation intrafamiliale où se jouent toutes formes de 
séparation, à la lumière de la théorie et de la pratique psychanalytique. Reconnaître les symptômes propres à cette clinique de la relation 
parent-enfant quel que soit l’âge du sujet, en apprécier la nature exacte, mettre en œuvre des formes appropriées d’intervention et de 
suivi, apprendre à ne pas prendre position dans les problématiques du couple, mais à prendre position quand il s’agit de l’intérêt de l’enfant. 



P E P  2 B F O R M AT I O N
N° de déclaration d’activité 94 20 20913 20

TEL : 04 95 31 13 14     MEL : dg.pep2b@orange.fr

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE HAUTE CORSE -  AD PEP 2B

• 9h00-12h30 : Pathologies du deuil et de l’abandon dans les relations 
familiales. Comment les appréhender ? Comment soutenir le parent 
seul ?  Quelles solutions pour se reconstruire après le deuil d’un enfant 
? Discussion.

• Pause-déjeuner.
• 14h-17h30 : Clinique de la perte et du deuil. Conséquences pour l’enfant. 

Discussion autour de cas cliniques (situations cliniques apportées par 
les participants).

Seconde journée

• 9h30-12h30 : La séparation des parents fait-elle toujours symptôme ? 
Discussion.

• Pause-déjeuner.
• 14h-17h30 : Clinique du divorce et impact sur l’enfant avec des                 

situations propres à notre époque (cas ou situations cliniques présentés 
par les participants).

Première journée

Ce stage trouvera ses repères dans les concepts de la psychanalyse et les outils conceptuels proposés par Freud, Lacan et quelques autres ouvriront à la 
compréhension d’une clinique en pleine mutation. 

1. Le divorce
Aujourd’hui, les problématiques liées aux séparations sont multiples. Tout d’abord, les couples actuels se séparent bien plus facilement qu’autrefois.           
Environ, 45% des couples divorcent ce qui donne à ce phénomène, une ampleur considérable. 
De ce fait, nombre d’enfants « subissent » le divorce de leurs parents. Leur impact est conséquent. Selon l’âge de l’enfant, sa situation familiale, les nouveaux 
modes de vie qui lui sont proposés comme la garde partagée, changent ses repères. Quand le divorce des parents se fait de façon violente, l’enfant devient 
l’enjeu du couple parental. La guerre parentale peut prendre l’enfant en otage. Cela peut aller jusqu’à la menace de refuser la garde alternée et d’user pour 
cela d’un certain nombre d’accusations tels ceux d’abus sexuels.  Quelle place dès lors pour l’enfant ? Quels seront ses stratagèmes pour jouer sa partie dans 
la séparation de ses parents, selon les modalités propres à chaque histoire de couple. Quelle sera sa position et que réactivera la séparation dans les enjeux 
d’amour et de haine propres à la relation œdipienne ?  Comment peut-t-il se réapproprier le cours de sa vie, une fois ses parents séparés ? 
La séparation des parents est toujours un événement qui bouleverse la vie de l’enfant. Même si aujourd’hui, certains parents, conscients de créer un choc 
traumatique au moment de leur divorce, viennent consulter et demandent de l’aide, il n’en reste pas moins que la vie d’un enfant en est profondément 
remaniée. Un sentiment de culpabilité accompagne souvent ce moment, l’enfant prenant la faute parentale sur lui mais il peut tout aussi bien projeter la 
faute sur l’un ou l’autre de ses parents et lui faire « payer » la séparation. 

Les symptômes liés à la séparation des parents sont multiples et vont de l’échec scolaire à la dépression, en passant par les crises d’angoisse, les phénomènes 
psychosomatiques, les colères, les crises, les passages à l’acte à l’adolescence comme les fugues, les prises de risque, prises d’alcool et de drogue, etc. 

2. Séparation précoce dans le lien mère-enfant
En amont de cette problématique de la séparation du couple parental, la question de la séparation touche aussi à la relation mère-enfant et même en fait 
partie. Pour la mère, en effet, se séparer de son bébé, au moment de la reprise de son emploi, constitue un moment délicat dans sa relation avec le bébé. 
L’investissement de son enfant peut en être bouleversé. Dépression et tristesse s’ajoutent à la fatigue, une fois reprises les contraintes du travail. Les      
coordonnées de la vie familiale s’en trouvent souvent perturbées. Les relations de couple sont parfois mises à rude épreuve. Conflits et déceptions peuvent 
s’enraciner dans ce moment de vérité. Le bébé en fera parfois l’expérience. Il pourra dès lors présenter un certain nombre de signes de sa souffrance. Les 
pleurs peuvent devenir l’indice de son malaise et iront en s’accentuant quand il s’angoisse face à des personnes inconnues. 
Le moment de l’angoisse de séparation décrite par Spitz prolonge en quelque sorte l’expérience de détresse qui caractérise les premiers mois de la vie de 
tout enfant, ainsi que Freud nous l’a enseigné.  Le bébé, en effet, affecté par toute forme de changement, ne peut s’en défendre autrement qu’en manifestant 
son désarroi. 
Le sentiment d’abandon sous toutes ses formes, qu’il soit lié à un problème de santé de la mère ou bien à un départ du père, peut aussi être considéré comme 
un événement traumatique dans la vie de l’enfant. De nombreux sujets adultes viennent à l’analyse pour résoudre cette question de l’abandon d’un des 
parents et l’on sait à quel point la répétition de toute forme d’abandon reste un risque majeur quand ce dernier n’a pas pu être traité dans l’enfance.

3. Le deuil fait partie de cette clinique de la séparation. Quand un parent décède, l’enfant subit les conséquences de cette disparition de façon    frontale. 
Comment réagit l’enfant face à l’annonce d’un drame, qu’il s’agisse d’une maladie grave ou du décès d’un de ses parents ? Comment l’aider à surmonter ce 
traumatisme ? 
Il y a aussi la problématique des deuils liés à la mort d’un enfant. Comment soutenir parents et fratrie après la perte d’un enfant ?

4. Écoute et position dans le transfert
Dans ces questions liées à la séparation, la position de celui qui écoute est mise à rude épreuve. Souvent pris à témoin, ou en demande d’appui voire 
de        papiers pour obtenir du psy une reconnaissance de l’impact d’une séparation dans les divorces compliqués, nous tenterons de réfléchir à la façon de              
répondre aux demandes faites dans ces situations complexes. 

ARGUMENT

L I EU DE FORMATION 

CAMSP de Moriani
Centre médico-social

« Claude OLIVESI »

18 & 19 juin 2020

PROGRAMME familiales
Les séparations 

Psychologue diplômée de l’Université Paris VII, Psychanalyste, Membre de l’École de la cause freudienne et de l’Association Mondiale de Psychanalyse
Formatrice : Hélène BONNAUD



LIEU DE FORMATION :
7/8/9 JUILLET 2020

Centre médico-social
« Claude OLIVESI »

Moriani-Plage SAN NICOLAO

par
 

Evelyne
CAMARET NINU

Sensibilisation à l’approche sensori-motrice

PRE-REQUIS :

Aucun

PUBLIC CONCERNE :
Psychomotriciens, psychologues, 

psychiatres, membres d’une 
équipe pluridisciplinaire

DURÉE : 

3 jours
(21 heures/de 9h à 17h)

TARIF  : 
230 €/j 

 soit 690 €
la session/personne

F O R M A T I O N

SELON LES TRAVAUX D’ANDRE BULLINGER

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE HAUTE CORSE -  AD PEP 2B

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquisition, entretien ou approfondissement des connaissances
Comprendre les concepts et se les approprier.

• Connaître les bases théoriques du développement sensori-moteur selon André Bullinger
• Comprendre l’importance de la sensori-motricité dans le développement
• Observer la dynamique développementale
• Repérer les sources de désorganisations sensori-motrices et leurs effets sur le comportement
• Elargir ses outils d’observation
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Dans la poursuite des travaux de Piaget et Ajuriaguerria, le professeur André 
Bullinger a considérablement enrichi la compréhension de l’impact des flux     
sensoriels sur les processus de développement globaux de la personne et de sa 
régulation tonico-émotionnelle. 

S’appuyant sur des concepts théoriques novateurs, il a élaboré un outil                    
d’observation du développement sensori-moteur et de ses avatars permettant 
une meilleure compréhension de la construction de chaque individu dans sa            
relation à lui même, à autrui et face à son environnement.

• Historique du travail d’André Bullinger
• Etude des concepts et de certains avatars développementaux :

 >  Les flux sensoriels et l’instrumentation
 >  Le processus d’instrumentation
 >  Les modalités de régulation tonico-émotionnelle
 >  L’activité cognitive
 >  L’équilibre sensori-tonique
 >  L’axe de développement

• Exposés interactifs en plénière avec supports vidéos
• Expérimentations pratiques
• Lecture d’articles
• Travail en petit groupe

PROGRAMME

LIEU DE FORMATION :

C E NTRE M É DICO - SOC IAL
« C L AU DE OLIVE S I »

MORIANI - PL AGE SAN NICOL AO

à l’approche sensori-motrice
Sensibilisation 

METHODOLOGIE ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Supports vidéo portés par les participants à partir de cas pratiques.

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de présence

selon les travaux
d’André BULLINGER

Evelyne CAMARET NINU
Psychomotricienne - collaboratrice du professeur Bullinger/Formatrice, enseignante.

Rédactrice de : Place et rôle de la vision dans le développement sensorimoteur de l’enfant/ERES.

FORMATRICE



1 & 2 JUIN 2020
5 & 6 OCTOBRE 2020

DITEP 
Chemin d’Agliani

20600 BASTIA

par
Emigliu

FILIDORI

formation a la ther apie familiale

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE HAUTE CORSE -  AD PEP 2B

PRE-REQUIS : 

Aucun

PUBLIC CONCERNÉ :  
Groupe de 10 participants
(psychologues, psychiatres, 

assistantes sociales, éducateurs 
spécialisés…professionnels 
travaillant avec des familles.)

DURÉE : 

2 jours
(14 heures) 
de 9h à 17h

TARIF  : 

175€/j 
soit 350€ 

la session/personne

Références théoriques, études d’articles scientifiques, vignettes cliniques. 

Situations évoquées par les participants et leurs questionnements accueillis tout au long de la formation.

Bibliographie transmise à la confirmation de l’inscription.

METHODOLOGIE ET MOYENS PEDAGOGIQUES

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre sensibilisé à la thérapie familiale, 

se familiariser avec les concepts clés de l’approche familiale psychanalytique.

n° de déclaration d’activité 94 20 20913 20

P E P 2 B  F O R M A T I O N

Couples et familles

INCESTE TRANSMISSIONSVIOLENCES CONJUGALES



P E P  2 B F O R M AT I O N
N° de déclaration d’activité 94 20 20913 20

TEL : 04 95 31 13 14     MEL : dg.pep2b@orange.fr

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE HAUTE CORSE -  AD PEP 2B

DITEP,
Chemin d’Agliani, 20600 BASTIA

1er et 2 juin 

5 & 6 octobre 

2020

Inceste

COUPLES ET FAMILLES

Transmissions

Violences conjugales

Première Journée

9h00 : Accueil des participants
9h15 : Introduction
9h30 : Reprise du cas Toussaint : dispositif de soin groupal en CMPP
10h30 : Pause
10h45 : Etayage théorique avec l’ouvrage d’Eric CALAMOTE : L’expérience traumatique : approche clinique du traumatisme sexuel et de ses effets 
sur la psyché.
12h15 : Déjeuner 
14h00 : Le couple malmené

• Qu’est-ce qu’un couple ?
• La souffrance conjugale
• L’engagement amoureux
• La crise du couple
• Visages la haine dans le couple ?
• Le genre dans la violence

15h30 : Pause
16h15 : Violence insidieuse et violence ouverte
Texte 1 : 
Perez-Testor. « La haine dans le couple : ni avec toi, ni sans toi ». Le Divan Familial, 2013, 31, p. 153-163

17h15 : Fin du jour 1

Seconde Journée

09h00 : Echanges avec le groupe sur leurs retours et leurs vignettes cliniques
09h 45 : Filiation mise à mal

• Souffrances des enfants, pathologie de la parentalité et du lien de couple
• Séparation des conjoints ou continuation du couple ?
• Le cadre
• Les phases de la thérapie
• Le transfert et le contre-transfert

10H30 : pause
10h45 : Cas clinique

• La famille JASERANT : phases de la thérapie par Françoise AUBERTEL
• Le cadre
• L’espace couple prend le pas sur la préoccupation parentale
• L’effondrement
• La confiance en l’autre
• L’inter-transfert
• Reconnaissance et séparation du couple

12h 15 : Déjeuner
14h00 : Ethique de la parentalité : vers de nouvelles normes
Texte : Filidori, Emigliu. « Paternités affiliatives ». Le Divan Familial, 2019, 43, p. 97-107
15h 30 : Pause
16h15 : Texte 2 : Le Clef, Bruno. « L’être Père : de la norme et de l’organisation du sexuel infantile familial. ». Le Divan Familial, 2019, 43, P. 108-119
16h45 : Retour sur les deux jours de formation et conclusion

PROGRAMME

Programme

Emigliu FILIDORI
PYSCHOLOGUE CLINICIEN

15 années d’expérience - Thérapeute familial psychanalytique
Membre ADTFA SFTFP Formateur

Formateur



DATES & L IEU DE FORMATION :

8 & 9 octobre 2020
BASTIA (lieu à définir)

par

Cécile MARINI

Comprendre la révolution culturelle de l’inclusion

PRE-REQUIS :
Aucun pré-requis 

GROUPE :
6  à 10 personnes

PUBLIC CONCERNÉ :

Professionnels sociaux 
et médico-sociaux

DURÉE : 

2 jours
(14 heures : de 9h à 17h)

TARIF  : 
175 €/j 

 soit 350 €
la session/personne

F O R M A T I O N

APPORTS THEORIQUES POUR L’ACCUEIL
DES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE HAUTE CORSE -  AD PEP 2B

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Comprendre les dispositions de l’inclusion pour 
mieux accueillir les enfants en situation de handicap.



P E P 2 B  F O R M AT I O N
N° de déclaration d’activité 94 20 20913 20

TEL : 04 95 31 13 14     MEL : dg.pep2b@orange.fr

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE HAUTE CORSE -  AD PEP 2B

Cécile MARINI
Orthophoniste D.E

Doctorante chargée d’enseignements
Thèmes de recherche : sociologie/politique publique/politique du handicap

Master sciences de l’Education

FORMATRICE

Comprendre la conception de l’inclusion
• Intégrer le concept de société inclusive
• Définir les piliers de l’inclusion

Comprendre la conception du handicap
• Clarifier les évolutions conceptuelles du handicap
• Intégrer le concept de situation de handicap

Comprendre les évolutions législatives relatives à l’inclusion et au handicap
• Connaître l’évolution législative des politiques du handicap
• Définir le cadre réglementaire actuel

Encourager un accueil et un accompagnement inclusifs des publics
• Amener une inversion du regard individu/société
• Identifier nos représentations collectives

Réfléchir sur des situations concrètes
• Partage d’expériences
• Etude de cas.

PROGRAMME

DATES & LIEU DE FORMATION :

8 & 9 octobre 2020
BASTIA

(lieu à définir)

culturelle de l’inclusion
Comprendre la révolution

METHODOLOGIE ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques. Bibliographie.

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de présence

EVALUATION
Evaluation des compétences. Questionnaire de satisfaction.

Apports théoriques pour 
l’accueil des publics

en situation de handicap



DATES & L IEU DE FORMATION :

5 & 6 novembre 2020
BASTIA (lieu à définir)

par

Cécile MARINI

Le développement du langage de l’enfant de 0 à 3 ans

PRE-REQUIS :
Aucun pré-requis 

GROUPE :
6  à 10 personnes

PUBLIC CONCERNÉ :

Professionnels des 
secteurs 

de la petite enfance

DURÉE : 

2 jours
(14 heures : de 9h à 17h)

TARIF  : 
175 €/j 

 soit 350 €
la session/personne

F O R M A T I O N

NORMALITE ET SIGNES D’ALERTE

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE HAUTE CORSE -  AD PEP 2B

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquisition, entretien ou approfondissement des connaissances
Comprendre les concepts et se les approprier

Connaître les différentes étapes du développement du langage de l’enfant
Savoir détecter les signes d’alerte



P E P 2 B  F O R M AT I O N
N° de déclaration d’activité 94 20 20913 20

TEL : 04 95 31 13 14     MEL : dg.pep2b@orange.fr

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE HAUTE CORSE -  AD PEP 2B

Cécile MARINI
Orthophoniste D.E

Doctorante chargée d’enseignements  
Thèmes de recherche : sociologie/politique publique/politique du handicap

Master sciences de l’Education

FORMATRICE

Identifier les grandes étapes du développement du langage
• Définir l’évolution du langage de 0 à 3 ans
• Connaître les éléments constitutifs du langage comme système de communication

Identifier les signes d’alertes dans le développement du langage
• Savoir reconnaître les difficultés langagières chez le jeune enfant
• Détenir des pistes d’intervention

Encourager une approche écologique pour développer le langage
• Susciter les interactions langagières
• Favoriser le développement du langage de l’enfant dans l’environnement

Réfléchir sur des situations concrètes
• Partage d’expériences
• Conception d’activités d’éveil et de stimulation langagières

PROGRAMME

DATE & LIEU DE FORMATION :

5 & 6 ovembre 2020 

BASTIA
(lieux à définir)

de l’enfant de 0 à 3 ans
Le développement du langage

METHODOLOGIE ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques. Bibliographie.

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de présence

EVALUATION
Evaluation des compétences. Questionnaire de satisfaction.

Normalité
et signes d’alerte



DATES & L IEU DE FORMATION :

3 & 4 décembre 2020
BASTIA (lieu à définir)

par

Cécile MARINI

Faire participer les familles 
en établissements et services médico-sociaux

PRE-REQUIS :

Aucun pré-requis 

PUBLIC CONCERNÉ :
Professionnels des secteurs 
sociaux et médico-sociaux.

Pas de pré-requis nécessaires.
Groupe de 6 à 10 personnes.

DURÉE : 

2 jours
(14 heures : de 9h à 17h)

TARIF  : 
175 €/j 

 soit 350 €
la session/personne

F O R M A T I O N

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE HAUTE CORSE -  AD PEP 2B

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquisition, entretien ou approfondissement des connaissances
Comprendre les concepts et se les approprier.

Comment impliquer les familles dans les établissements et services médico-sociaux.

Bienvenue
APPORTS

THEORIQUES,

FREINS
et

LEVIERS.



P E P 2 B  F O R M AT I O N
N° de déclaration d’activité 94 20 20913 20

TEL : 04 95 31 13 14     MEL : dg.pep2b@orange.fr

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE HAUTE CORSE -  AD PEP 2B

Cécile MARINI
Orthophoniste D.E

Doctorante chargée d’enseignements  
Thèmes de recherche : sociologie/politique publique/politique du handicap

Master sciences de l’Education

FORMATRICE

Comprendre les évolutions législatives relatives à la participation des familles en ESMS
• Mettre en perspective les évolutions des politiques sociales et médico-sociales et la participation de l’usager
• Définir le cadre réglementaire actuel

Connaitre les outils réglementaires de participation des familles en ESMS
• Comprendre l’effectivité des lois sur le terrain
• Identifier les outils réglementaires

Encourager une approche démocratique de l’accueil
• Intégrer la notion de démocratie participative
• Clarifier les processus de co-construction

Savoir repérer les freins et les leviers à la co-construction avec les familles
• Identifier les dynamiques facilitatrices
• Identifier les résistances institutionnelles

Réfléchir sur des situations concrètes
• Partage d’expériences
• Réflexion/création de dispositifs innovants.

PROGRAMME

DATE & LIEU DE FORMATION :

3 & 4 Décembre 2020

BASTIA
(lieux à définir)

METHODOLOGIE ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques. Bibliographie.

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de présence

EVALUATION
Evaluation des compétences. Questionnaire de satisfaction.

Faire participer les familles en 
établissement et service

médico-sociaux : 

apports théoriques, freins et leviers.

Bienvenue


