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À PROPOS DES PRATIQUES INSTITUTIONNELLES

105

12 participants maximum

Public
Tous les professionnels exerçant auprès 
de personnes polyhandicapées

Aucun prérequis n’est nécessaire.

Intra établissement 
❙ 2 jours non consécutifs (2 x 7h) 
en présentiel ou 3 demi-journées (3 x 3h) 
en visioconférence.

❙ 1 240 €/jour. 
S’ajoutent les frais de déplacement 
et d’hébergement de la formatrice.

Informations pratiques

Intervenante
•  Marie-Blanche MIGEON, psychologue

•  Le fonctionnement psychique :
– la place de l’inconscient ;
– la notion de contenant (vase) psychique.

•  Peur, phobie et angoisse.

•  Agressivité et violence.

•  Garder le moral en toutes circonstances : 
3 « outils » qui peuvent servir :
 – améliorer nos relations ;
 – la résilience ;
 – « vider son vase ».

•  La diffi  cile question de la mort et du deuil.

•  Prévenir le mal-être et la dépression.

•  À propos de l’éthique.

•  Questions/réponses.

•  Conclusions et bilan.

Méthode
• Identifi cation des besoins de formation.

•  Alternance d’apports théoriques et d’expériences 
vécues, perfectionnement des connaissances 
et des compétences.

•  Échanges et réfl exions, analyse de situations 
apportées par les stagiaires.

•  Apports bibliographiques.

•  Évaluation de l’impact de la formation et 
délivrance d’une attestation de fi n de formation.

Malgré la crise sanitaire, les professionnels des établissements 
médico-sociaux continuent d’accompagner les personnes polyhandicapées 
en tenant compte de leur grande fragilité et de leur spécifi cité. Les équipes 
ont fait et font encore face à des situations inédites, elles ont dû puiser 
dans leurs ressources pour ne pas oublier les fondamentaux de l’accom-
pagnement de la personne polyhandicapée.

Cette formation a pour but de donner la parole à ces professionnels 
de terrain, d‘écouter l’ingéniosité dont ils ont fait preuve, mais aussi de les 
encourager et de les accompagner dans la reconstruction pour « l’après 
crise ».

Réf. 6 210Retrouver le sens de son travail 
après une situation de crise sanitaire

Objectifs
◆ Décrire les événements et prendre 

la parole après la période de confi nement.

◆ Partager le vécu et le ressenti 
des professionnels après la crise pour 
repenser le sens de son travail en 
se recentrant sur l’accompagnement 
des personnes accueillies.

◆ Se (re)fédérer autour de valeurs 
communes.

Contenu
•  Recueil des attentes des participants.

•  Présentation des séquences de la formation : 
objectifs, déroulé.

•  Écoute du ressenti et du vécu des 
professionnels pendant la période de crise.

•  La personne polyhandicapée :
– sa façon d’être au monde ;
– son extrême dépendance ;
– à propos de ses besoins.

•  Les rôles, fonctions et mission de chaque 
professionnel.

•  La place centrale du projet personnalisé.

•  La question fondamentale de la santé 
dans ses trois grandes dimensions.


