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INFORMATIONS SUR LA PRESTATION
25° JOURNEES D’ETUDE ET DE FORMATION DU RESEAU PRATIQUES SOCIALES – 7-8-9 JUIN 2021
Amour(s), haine(s) et autres affects en institution : quels enjeux pour les pratiques professionnelles ?
Adresse : siège de l’ADEF, 19-21 rue Baudin, 94207 IVRY-SUR-SEINE

OBJECTIFS
✓
✓
✓
✓

Repérer la place et la portée des investissements affectifs chez les usagers et les professionnels.
Elaborer des outils conceptuels et des méthodologies d’intervention appropriés aux situations rencontrées.
Investir des orientations pluridisciplinaires et transdisciplinaires dans l'accompagnement des publics.
Travailler en équipe pluridisciplinaire avec des bases théoriques et méthodologiques communes.

DUREE
Trois journées, soit 24 heures.

DELAIS D’ACCES
Inscription possible entre 24 heures et 6 mois avant le début de la prestation.
Préinscription possible toute l’année.

TARIFS
405 € les trois journées – 305 € pour les adhérents Pratiques Sociales à jour de leur cotisation.

CONTACT
Secrétariat Pratiques Sociales : Claudine Hourcadet, 17 boulevard du Garigliano, 65000 TARBES – Téléphone :
06.45.90.67.61 – mail : pratiques.sociales@gmail.com – inscription et information sur le site www.pratiquessociales.org

MODALITES PEDAGOGIQUES
Exposés en séances plénières suivis d'échanges avec les intervenants, réélaboration en ateliers (mise en rapport des
exposés avec les pratiques professionnelles des participants). Ponctuation à l'issue de chaque journée. Consultations
après formation via mails.
•
•

En présentiel au siège d’ADEF Résidence – dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
En distanciel via Zoom – lien de connexion délivré une semaine avant le début de la formation.

MODALITES D’EVALUATION
✓ En amont de la formation : questionnaire adressé à chaque stagiaire sur ses attentes théoriques,
méthodologiques et cliniques concernant la thématique.
✓ Pendant la formation : évaluation en fin de chaque journée des avancées et des points à développer.
✓ A l’issue de la formation : fiche d’évaluation adressée à chacun des stagiaires.

✓

Evaluation globale, par l’équipe pédagogique Pratiques Sociales, des fiches d’évaluation stagiaires.

ACCESSIBILITE PERSONNES HANDICAPEES
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Un membre de Pratiques Sociales est chargé d'accompagner ces
participants durant la formation.

