Formations
2017

Offre de formation continue
La formation continue des professionnels est une des missions de la MDA 13Nord.
En fin de catalogue, vous trouverez une présentation complète de l’association et de ses missions.
La formation permet aux professionnels de se rencontrer, d’avoir une réflexion autour de leurs
pratiques, d’acquérir de nouvelles connaissances, de faire évoluer leur compétences.
L’objectif principal des formations est de développer l’interdisciplinarité entre les professionnels
intervenants dans la prise en charge de l’adolescent
Les formations peuvent être proposées en :
Inter-institutions (les participants s’inscrivent individuellement et le groupe est composé de
personnes issues de diverses structures)
Intra-institution (les professionnels d’un service ou d’une structure participent collectivement à une
formation)
Nos formations
Chaque formation propose un contenu théorico-pratique à partir d’une méthode adaptée au sujet
traité (mises en situation, éclairages cliniques, élaborations groupales...)
Les formations « à la demande »
Des sujets de formation sont proposés en fin de catalogue. Ils peuvent être développés sur simple
demande, au sein de vos établissements. Ainsi, les modalités de mises en œuvre (dates, lieu,
horaires) peuvent être adaptés.
Chaque projet de formation est accompagné et fait l’objet d’un travail en équipe, avec les
formateurs de manière à travailler spécifiquement un programme adapté à vos attentes.
Autres offres d’accompagnement :
•

Analyse de la pratique : la MDA 13Nord propose, en intra institution, des groupes d’analyse de la
pratique.

•

Sensibilisation : besoin d’une remise à niveau des connaissances (présentation de rapports récents, mise à
jour épidémiologique, etc...) ou d’une information sur une problématique précise ? Des temps de
sensibilisation sur un sujet peuvent être proposés pour permettre aux professionnels, sur un temps court,
de s’outiller pour mieux comprendre une situation rencontrée, mieux construire une action ou bénéficier
d’un préalable à une formation plus complète.

•

Des conférences-débat : sur un thème ou à partir d’une question que vous souhaitez proposer, un
spécialiste anime une conférence à partir d’éléments théoriques pour ensuite laisser place aux échanges et
partages entre professionnels.

Nous construisons ces propositions avec vous.
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Calendrier de Formations
Dates

Durées

Formations

28 et 29 mars 2017

2 journées Théâtre-forum. A vous de jouer !

6, 7 et 8 juin 2017

3 journées

6 et 9 octobre 2017

L'entretien d'accueil de
l'adolescent

Liens d’attachement et
2 journées adolescence : une approche
relationnelle

Nouvelles approches pour
comprendre et accompagner
11, 12, 13, 18 et 19
5
journées
Décembre 2017
l’enfant, l’adolescent et son
parent
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Théâtre-forum - A vous de jouer !
Le théâtre forum est un outil efficace et pertinent que l’on peut utiliser au service de nombreux
projets d’animation, de prévention, de soin, de régulation : de communication.
L’exercice du théâtre forum c’est la création d’un espace d’expression et de réflexions collectives.
Dans cet espace on ne cherche pas la résolution d’un conflit, d’une oppression, mais une nouvelle
manière de les aborder et de les négocier ensemble.
Publics et compétences requises
Professionnels de l’éducation, du social, du médico-social ou du soin. Tous professionnels destinés à
accueillir et accompagner ou à créer un projet avec cet outil spécifique.
Objectifs de formation
•
•
•
•
•
•

Comprendre et savoir utiliser l’outil du théâtre forum
Connaître le parcours d’Augusto Boal son fondateur
Etre en capacité d’imaginer un projet à partir du théâtre forum
Savoir conduire une réflexion et une élaboration collective pour construire une scène
Expérimenter et ajuster son mode de positionnement “en direct” par une mise en situation de jeu
Permettre des résolutions subtiles dans des situations de communication difficiles

Principaux contenus
Histoire du théâtre forum, Conception d’une saynète, Réflexion collective, Training et improvisation
théâtrale, Expérimentation du théâtre forum.
Méthodes pédagogiques
Les contenus combineront des techniques et pratiques théâtrales, des apports théoriques et des
modalités d’application du théâtre forum dans les pratiques professionnelles :
• Réflexion et élaboration de l’expérience des participants
Intervenant(s)
Célia CHOBEAUX

Technicienne en Economie Sociale et Familiale, Référente Relais Ados Parents MDA13Nord

Eric BARBIER

Psychothérapeute Art-thérapeute, formé au groupe, aux thérapies avec médiation, et à de nombreuses
techniques d’expressions théâtrales dont le théâtre Forum et le psychodrame.

DURÉE : 2 journées
DATES : 28 ET 29 MARS 2017
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L’entretien d’accueil
de l’adolescent
Les adultes ne peuvent espérer créer une alliance thérapeutique avec un adolescent sur les
modalités qu’il a l’habitude de rejeter : conseils, autorité, jugement, considérations habituelles etc…
A ce titre, c’est d’abord leur créativité dans la relation qui va produire un effet de confiance (de
transfert aussi) suffisant pour installer les conditions d’une prise en charge et d’une écoute.
L’adolescent cherche du familier en même temps qu’il le rejette. Ainsi l’adulte aura la difficile tâche
d’être à la fois celui qu’il doit être, un adulte et à la fois autre chose.
L’adolescent parle aussi par le silence qu’il impose.
Publics et compétences requises
Professionnels du champ de l’éducation, de la santé et du social
Objectifs de formation
• Comment ouvrir l’adolescent à une relation qui pourra lui offrir une aide, et qui plus est une aide
dont il pourra s’emparer ?
• Comment comprendre et parfois interpréter les agissements, les silences, les propos d’un
adolescent ?
• Comment faire la part entre sa plainte, sa souffrance et le désir des adultes ?
• Comment, sans éprouver un sentiment d’échec pour l’adulte, accepter ses refus, ses critiques, ses
silences ?
• Comment faire la part entre un récit et un fantasme ?
• Comment accepter de quitter une forme d’objectivité pour écouter le rapport subjectif d’un
adolescent à son expérience ?
• Quand et comment orienter l’adolescent vers la structure adaptée ?
Méthodes pédagogiques
• Déroulement théorique magistrale des phases du développement psycho-affectif de l’enfant
• Articulation entre les questions des stagiaires sur leurs expériences pratiques et les points
théoriques concernés
Intervenant(s)
Myriam GRAFF

Psychologue clinicienne

DURÉE : 3 journées
DATES : 6, 7 ET 8 JUIN 2017
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Liens d’attachement et adolescence:
Une approche relationnelle
Publics et compétences requises
Travailleur sociaux, éducateurs, enseignants, professionnels de la petite enfance.
Objectifs de formation
• Découvrir l’approche théorique de l’attachement comme support
comportements d’adolescents aux expériences précoces complexes.

pour

penser

les

Principaux contenus
Base de la théorie de Bowlby
• Contexte historique
• Processus favorisant l’émergence d’une base de sécurité « suffisant bonne » vers le processus de
socialisation
5 posture « éducatives » contribuant à l’épanouissement possible d’un sentiment de sécurité interne
chez l’enfant et l’adolescent.
Méthodes pédagogiques
• Approche expérientielle à partir de situations
• Approche théorique

Intervenant(s)
Gilles GRANGER
Psycho-Praticien

DURÉE : 2 journées
DATES : 6 ET 9 OCTOBRE 2017
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Nouvelles approches pour comprendre et
accompagner l’enfant, l’adolescent et son parent
Objectifs de formation
• Regarder, écouter, comprendre les souffrances bruyantes et muettes des enfants
• Apprendre à décoder les signes de souffrance et de danger
• S’approprier des moyens nouveaux pour entrer en relation avec des enfants ou des adolescents
qui ne sont pas en mesure de mettre des mots sur leurs souffrances
• Acquérir de nouveaux repères pour rencontrer les enfants, les adolescents et les parents blessés
• Mettre en œuvre des interventions pour mieux soulager la souffrance des enfants et des
adolescents et leur permettre de mieux grandir
Thèmes
Se repérer dans le champ des théories et des pratiques des sciences humaines concernant l’enfant
et sa famille :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’approche médicale et psychiatrique
L’approche systémique
L’approche psychanalytique
L’approche ethnopsychologique
L’approche comportementaliste
Névrose, psychose et perversion
Les états de crise et les dysfonctionnements des liens parents/enfants
Les différentes formes de pathologie du lien parent/enfant
La mémoire traumatique et le psychotrauma
Soulager l’enfant en prenant soin de son parent
Les nouvelles formes de souffrance
La rencontre avec l’enfant et l’adolescent

Méthodes pédagogiques
Apports théorico-cliniques, échanges sur des situations, supports vidéo.

Intervenant(s)
Lionel BAUCHOT

Psychologue clinicien

DURÉE : 5 journées
DATES : 11, 12, 13, 18 ET 19 DÉCEMBRE 2017
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Offres de formation
« à la demande »
Les thèmes de formation (liste non exhaustive)

• Pourquoi et comment développer les compétences psychosociales chez les jeunes ?
• Difficultés d’apprentissage et troubles spécifiques de l’apprentissage : quel accompagnement ?
• Prévention de la déscolarisation
• Animer des groupes, garder le calme pendant la tempête
• Du mal-être au passage à l’acte à l’adolescence
• Adulte-relais, personne ressource : prévenir au quotidien

• Enfance en danger, enfance maltraitée
• Les conduites addictives à l’adolescence
• La rencontre éducative avec des adolescents en grande difficultés
• Education à la santé et animation de groupe
• Victimologie/traumatologie
• Ethnopsychiatrie

• L’accueil et l’accompagnement d’adolescents présentant des troubles psychiques
• Comment aider un adolescent dont le parent est atteint d’une maladie mentale ?
• …..

Si vous êtes intéressé(e)(s)
par un de ces sujets,
n’hésitez pas à nous contacter.
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Autres offres d’accompagnement
Les conférences-débat
Les thèmes abordés peuvent être divers et sont animés par des professionnels spécialisés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La violence
Etre parent à l’ère du numérique
Les conduites à risques
Les jeunes et l’institution scolaire
La communication parents-ados
Vivre avec les enfants de l’autre
Les troubles de l’apprentissage
Faire confiance à son ado
Les bouleversements familiaux autour de l’adolescence …

Durée: 2h
Tarif: 400 €

L’analyse de la pratique
• Animée par un psychologue clinicien.
• Dispositif dans lequel les professionnels sont invités à s’impliquer dans l’analyse, c’est-àdire à travailler à la co-construction du sens de leurs pratiques et/ou à l’amélioration des
techniques professionnelles.
• Ce travail vise essentiellement l’évolution de l’identité professionnelle des praticiens dans
ses différentes composantes : renforcer les compétences requises dans les activités
professionnelles exercées, accroître le degré d’expertise, faciliter l’élucidation des
contraintes et enjeux spécifiques de leurs univers socioprofessionnels, développer des
capacités de compréhension et d’ajustement à autrui
• Concerne notamment les professionnels qui exercent des métiers (formateurs,
enseignants, travailleurs sociaux, psychologues, thérapeutes, médecins, responsables de
ressources humaines… ) ou des fonctions comportant des dimensions relationnelles
importantes dans des champs diversifiés (de l’éducation, du social, … ).

En intra ou inter institution: nous contacter pour un devis
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Présentation de la
Maison Des Adolescents 13Nord
L’Espace Santé Jeunes (ESJ) créé il y a 20 ans par des professionnels de la santé, du social, de
l’éducation et de l’insertion de la ville de Salon de Provence est devenu MDA 13Nord en 2011.
Précurseur d’un travail interinstitutionnel et interpartenarial, premier lieu d’accueil pensé
spécifiquement pour les adolescents, les jeunes adultes mais aussi leurs parents et entourage.
La MDA 13 Nord poursuit les missions engagées par l’Espace Santé Jeunes, sur un territoire élargi
comprenant 3 lieux d’accueil : Salon de Provence, Miramas et Châteaurenard, regroupant 57
communes.
La MDA 13Nord est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, de prévention et de soins pour les
jeunes de 11 à 25 ans et leur famille.
Les Missions de la MDA 13Nord
Pour les jeunes et les familles
Elles s’articulent autour de :
•
•
•
•
•

L’accueil, l’écoute, l’information, l’orientation
L’évaluation des situations
La prise en charge médicale et psychologique
L’accompagnement éducatif, social et juridique.
La prévention et l’éducation à la santé

Pour les professionnels
La MDA 13Nord, lieu ressource sur l’adolescence, fédère un réseau d’acteurs en lien avec les jeunes.
4 modalités de travail sont proposées aux professionnels :
•
•
•
•

Les comités techniques territoriaux
Les synthèses cliniques mensuelles
Les groupes d’analyse de la pratique
Les formations

11

Présentation de la
Maison Des Adolescents 13Nord
Le Bureau
• Présidente : Pascale Louarn - Pédopsychiatre - Chef de pôle pédopsychiatrie Centre
Hospitalier Montperrin
• Vice-Présidente : Michèle Blanc-Pardigon - Pédiatre
• Trésorier : Alain Rochet – Directeur Retraité Protection Judiciaire de la Jeunesse
• Trésorier Adjoint : Violette Guey - Médecin pédiatre, retraitée
• Secrétaire : Caroline Saïz – Directrice Le Relais Résados
• Membre : Erik Sinoussi - Directeur Mission Locale du Pays Salonais
La direction
Directeur : Carmelo Franchina
Responsable projets : Clémentine Guillet
L’équipe et les intervenants
La MDA 13Nord est constituée d’une équipe pluridisciplinaire pour répondre de manière
adaptée aux problématiques des jeunes et de leurs parents : art-thérapeutes, conseiller
conjugal et familial, éducateurs santé, éducateurs spécialisés, infirmières, médecins,
psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, travailleurs sociaux.
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Renseignements pratiques
Inscriptions
Vous souhaitez participer individuellement à une formation :
Contactez-nous par e-mail : formation@mda13nord.fr
Par téléphone : 04.90.56.78.89
Et envoyez-nous le bulletin d’inscription rempli.
A savoir :
En retour, vous recevrez une convention de formation établie en double exemplaire (à nous retourner signée).
Les demandes d’inscription sont prises dans l’ordre d’arrivée.
Au plus tard 1 mois avant le début de la formation, les stagiaires ou les employeurs, dans le cadre d’une prise en charge
institutionnelle, seront informés du planning, lieu et renseignements pratiques du déroulement de la formation.
Les formations auront lieu sur le territoire d’intervention de la MDA 13Nord (nord des Bouches-du-Rhône).

Tarifs et modalités de paiement
Tarifs pratiqués pour 1 jour de formation :
Salarié, indépendant : 200 €
Bénévole, étudiant : 70 €
Pour connaitre le tarif d’un stage, il suffit de multiplier ce tarif par le nombre de jours indiqués sur chaque fiche.
Toute inscription doit être accompagnée d’un acompte de 20% du coût du stage.
En cas de désistement moins de 15 jours avant le début de la formation, l’acompte restera acquis par la MDA 13Nord.

Attestation de formation
A l’issue de la formation, une attestation de formation est remise à chaque stagiaire.

Contacts
Personnes à contacter :
Clémentine Guillet, responsable pôle ressource
Candice Pisias, secrétaire de direction
MDA 13Nord
94 rue Labadie 13300 Salon-de-Provence
Tel : 04 90 56 78 89
Fax : 04 90 56 99 54
Mail : formation@mda13nord.fr

La MDA 13Nord, association loi 1901, est agréée en tant qu’organisme de formation, sous le n°93131043513.
Les salariés peuvent donc être pris en charge sur les plans de formation, ou sur demande particulière auprès de l’OPCA si
la structure compte moins de 10 salariés.
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Bulletin d’inscription
Intitulé de la formation choisie :

.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Dates :......................................................................................................................................................................................................................
Informations concernant l’organisme demandeur de la formation :

Nom :........................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................

Ville :................................................................................................................................................................

Tél : ...../...../....../....../......

Fax : ...../...../....../....../.....

E-mail :...................................................................................................................................................................................................................
Informations concernant le/la stagiaire qui suivra la formation :
Nom :...................................................................................................Prénom :..................................................................................................
Fonction :.................................................................................................................................................
Statut :
 Salarié
 Bénévole
 indépendant  Etudiant
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................

Ville :................................................................................................................................................................

Tél : ...../...../....../....../......

Fax : ...../...../....../....../.....

E-mail :...................................................................................................................................................................................................................
Règlement :

Fait à :...............................................
Le :....................................................

.................. de jours de stage x .......................€ = ………………..................€
 Chèque bancaire (A l’ordre de la MDA13Nord)  OPCA (joindre justificatif)
Signature et/ou cachet :

Bulletin à retourner accompagné du chèque de caution par courrier à :
MDA 13Nord, 94 rue Labadie 13300 Salon-de-Provence
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