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bienvenue
Sous l’objectif photographique de Hugues Siegen-
thaler, vous découvrirez cette année les photos de 
professionnel·le·s venu·e·s en formation dans le cadre 
de la reconnaissance en Suisse des diplômes étrangers. 
organisée en partenariat avec le Secrétariat d’etat à 
la formation, à la recherche et à l’innovation (SeFrI), 
cette formation permet aux porteurs et porteuses d’un 
diplôme étranger du champ du travail social ou de l’édu-
cation de se familiariser avec les questions du domaine 
des assurances sociales, du droit et ainsi obtenir une 
reconnaissance en Suisse de leur titre. Ce cursus assure 
aussi une large compréhension du contexte romand et 
des particularités de notre système social.
La fréquentation grandissante de cette formation nous 
montre non seulement que les conditions de travail se 
péjorent dans les pays de l’Union européenne, mais éga-
lement que les institutions romandes ont aujourd’hui 
besoin de ces professionnel·le·s qualifié·e·s pour faire 
face aux missions qui sont les leurs. S’il peut ainsi  
sembler paradoxal, au vu de la dureté des situations 

économiques que vivent certains pays voisins, de se 
réjouir de la mise sur pied de ce cursus de formation, 
nous sommes malgré tout très heureux de pouvoir 
accueillir ces participant·e·s au sein de l’Unité de for-
mation continue. Le développement d’une telle forma-
tion nous permet par ailleurs de mettre en évidence 
ce qui nous semble essentiel au quotidien et fonde la 
nature profonde de notre travail : pouvoir défendre le 
fait que la formation, tout au long de la vie, est indis-
pensable à la construction des postures professionnelles 
et nécessaire pour faire face à la complexité des champs 
d’intervention du travail socio-sanitaire et éducatif.
Les photographies exposent les participant·e·s dans 
des moments informels et lors d’interactions avec des 
collègues de l’eeSP qui nous permettent de travailler et 
d’offrir des prestations de qualité indispensables à vous 
accueillir dans de bonnes conditions. Qu’ils et elles en 
soient ici vivement remercié·e·s !
 

L’équipe de l’UFC 
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Qui sommes-nous ?
L’Unité de formation continue est un secteur d’activités de la 

Haute école de travail social et de la santé · EESP · Lausanne, 

qui a pour mission de proposer différentes offres de formations 

postgrades et continues aux intervenant·e·s de ces domaines 

professionnels. L’UFC intervient aussi sur demande dans les 

institutions.

L’équipe de l’UFC compte 7 professeur·e·s permanent·e·s, 

6 secrétaires, un responsable administratif, plus de 

150 professeur·e·s et chargé·e·s de cours aux compétences 

diverses. 

Pour faire quoi ?
Offrir des possibilités de formation continue aux intervenant·e·s 

des champs professionnels du social et de la santé en Suisse 

romande et environs. Des sessions courtes, des formations 

postgrades HES·SO, des formations continues EESP et des for-

mations adaptées aux demandes spécifiques de diverses insti-

tutions. Par ailleurs, plusieurs projets de nouvelles formations 

sont en travail. 

Dans quel cadre ?
Au sein de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale 

(HES·SO) en lien avec les associations professionnelles de 

Suisse romande, selon leur champ de spécificité et en collabo-

ration avec d’autres instituts de formation, universités et autres 

sites de la HES·SO. 

en faveur de qui ?
Des intervenant·e·s du travail social et de la santé en prise avec 

des problématiques professionnelles qui évoluent, se complexi-

fient, s’entrecroisent et qui souhaitent développer à la fois leurs 

compétences et leur consistance professionnelle.

avec quelle reconnaissance ?
Les sessions courtes, en accès libre, donnent droit à une 

attestation.

Les formations reconnues en tant que formations postgrades 

HES·SO donnent accès à des CAS (Certificate of Advanced Stu-

dies), DAS (Diploma of Advanced Studies) ou MAS (Master of 

Advanced Studies). Ces titres sont intégrés dans le système de 

l’unité de formation continue  
de la Haute école de travail social et  

de la santé · eesP · lausanne

bienvenue
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Pourquoi la formation continue ?
Les problématiques sociales se complexifient, les terrains de 

l’action sociale ou médico-sociale évoluent rapidement et de 

nouvelles pratiques émergent : la formation continue représente 

l’instrument privilégié pour l’acquisition de nouvelles compé-

tences et le développement des savoirs professionnels. Notre 

but consiste ainsi à offrir des possibilités variées de formation. 

Notre engagement porte sur le développement de nouvelles 

offres et sur l’adaptation de l’existant à l’évolution de la réalité 

de la pratique de terrain.

Nos principes
Nous plaçons la qualité de la formation continue dans la pers-

pective des finalités du travail social et médico-social : contri-

buer à maintenir ou à renforcer les liens sociaux et améliorer 

l’accessibilité aux ressources d’aide face à la pluralité des types 

de population en situation difficile. 

Notre unité répond à la nécessité de créer un cadre propice 

à échelle humaine. C’est dans cet esprit que nous entendons 

favoriser l’acquisition de nouvelles compétences.

Nous offrons des formations variées tant par le choix des conte-

nus et les champs couverts, que par les types de formations. 

Cette diversité témoigne de l’attention que nous portons à une 

rencontre ouverte avec les demandes d’approfondissement des 

milieux professionnels en écho avec l’évolution des demandes 

et des besoins des usagères et des usagers.

Dans un contexte d’interventions psychosociales, éducatives 

et socio-sanitaires en évolution rapide, les intervenant·e·s sont 

amené·e·s à développer leurs compétences professionnelles 

autant que leur consistance personnelle. Par notre orien-

tation pédagogique, les thématiques proposées et le choix 

d’intervenant·e·s qualifié·e·s, nous souhaitons répondre à cette 

double nécessité. Par une formation continue ciblée, nous souhai-

tons les aider à faire face sereinement et efficacement aux défis 

qui se posent quotidiennement dans l’exercice de leur profession.

L’ancrage dans la pratique de notre public, hommes et femmes 

formé·e·s et engagé·e·s dans les domaines social et médico-

social, constitue le moteur de notre conception de la formation 

Bologne qui permet de bénéficier des crédits ECTS (European 

Credit Transfer and Accumulation System) et d’une reconnais-

sance au niveau européen.

Les formations sont reconnues et soutenues par les associa-

tions professionnelles compétentes dans le domaine concerné. 

Quelques formations n’ont pas le label HES mais sont des for-

mations développées en partenariat avec différentes instances 

reconnues par l’EESP et les partenaires impliqués.

 

les PrinciPes qui nous guident

bienvenuebienvenue
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L’équipe de l’Unité de formation continue de la HETS&Sa · 

EESP est composée de 14 collaborateurs et collaboratrices 

permanent·e·s.

michel Favez professeur HES associé, responsable de formation

michel.favez@eesp.ch

Daniel Lambelet professeur HES associé, responsable de  

formation – daniel.lambelet@eesp.ch

marie mcCormick maître d’enseignement, responsable de 

formation – marie.mccormick@eesp.ch

anne-Françoise Pont Chamot maître d’enseignement,  

responsable de formation – annefrancoise.pontchamot@eesp.ch

Viviane Prats professeure, doyenne responsable de l’Unité de 

formation continue – viviane.prats@eesp.ch

ann Tharin maître d’enseignement, responsable de formation

ann.tharin@eesp.ch

Barbara Zbinden maître d’enseignement, responsable de  

formation – barbara.zbinden@eesp.ch

Béatrice Degoumois secrétaire

beatrice.degoumois@eesp.ch – 021 651 03 18

Carole de Torrenté secrétaire

carole.detorrente@eesp.ch – 021 651 03 19

Tiziana Di mizio secrétaire

tiziana.dimizio@eesp.ch – 021 651 03 29

Noémie Duvanel secrétaire

noemie.duvanel@eesp.ch – 021 651 62 40

marc magnin responsable administratif

marc.magnin@eesp.ch – 021 651 03 13

emma mottet secrétaire

emma.mottet@eesp.ch – 021 651 03 12

angela Napoli secrétaire

angela.napoli@eesp.ch – 021 651 03 11

Haute école de travail social et de la santé · eesP · vaud

Unité de formation continue

Ch. des Abeilles 14 · 1010 LAUSANNE 

Tél. 021 651 03 10 · Fax 021 651 62 88 

e-mail : formation.continue@eesp.ch · web : www.eesp.ch/UFC

continue. A l’image des champs socio-sanitaires, elle est évolu-

tive et se fonde sur l’interaction et l’articulation entre recherche, 

pensée et pratique. Elle s’inspire du principe d’alternance 

auquel se réfère aujourd’hui la professionnalité. 

Dans un monde en prise avec le rendement économique, où le 

paradigme de l’urgence guette les intervenant·e·s de l’action 

sociale, nous offrons un espace de réflexion favorisant la prise de 

distance nécessaire à penser les interventions, condition sine qua 

non pour donner sens à l’action, en y joignant les outils adéquats.

La formation continue se développe dans un esprit de parte-

nariat avec le ou la participant·e, qui vient se former et les 

enseignant·e·s qui participent à l’enrichissement et à la diver-

sité de nos formations. Les associations professionnelles, parte-

naires privilégiés dans l’organisation de nos formations, consoli-

dent cet esprit. Le fonctionnement de notre unité de formation 

s’inspire de cette même orientation de coopération.

 

l’équiPe de l’unité de formation continue

bienvenuebienvenue
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l’eesP en quelques mots
cadre, une convention de partenariat a été signée avec l’Uni-

versité de Lausanne ; des partenariats avec d’autres Universités 

romandes sont en cours de signature. L’EESP entretient éga-

lement plusieurs collaborations internationales en Europe, au 

Québec, au Canada, en Afrique, aux USA et en Asie par des pro-

jets de recherche, des échanges d’étudiant·e·s et la réalisation 

régulière de Summer Universities depuis 2009.

Dans ses trois bâtiments, l’école dispose d’auditoires, de salles 

de cours, de réunion et d’ateliers, pour plus de 700 étudiant·e·s 

en formation initiale, d’un vaste centre de documentation 

(bibliothèque et vidéothèque) ouvert au public, ainsi que de 

locaux spécifiques pour l’Unité de formation continue, pour le 

Laboratoire de recherche en Santé et Travail social (LaReSS) et 

pour les diverses prestations de service. Un restaurant scolaire 

de la Ville de Lausanne sert des repas à prix préférentiels pour 

les étudiant·e·s de l’EESP. Enfin, des accès facilités permettent 

aux personnes à mobilité réduite de fréquenter nos espaces sans 

difficultés supplémentaires.

 

L’Ecole d’études sociales et pédagogiques à Lausanne est une 

fondation au sens des art. 80 et ss. du Code civil suisse, recon-

nue d’utilité publique. La Fondation gère la Haute école de 

travail social et de la santé | EESP | Lausanne, inscrite dans 

le réseau de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale 

(HES·SO). 

Le Conseil de fondation de l’EESP est composé de délégué·e·s 

des milieux professionnels employeurs et employés, de 

représentant·e·s du personnel enseignant et administratif, 

d’étudiant·e·s, d’un·e représentant·e de la Municipalité de Lau-

sanne et de membres cooptés. Cette composition statutaire du 

Conseil témoigne de la volonté de partenariat entre les divers 

acteurs des formations sociales, éducatives et socio-sanitaires 

qui caractérise depuis ses débuts l’engagement de notre école. 

L’EESP a bénéficié, entre 1972 et 2004, d’une assise conven-

tionnelle romande qui a contribué à son rayonnement, lui per-

mettant d’accomplir les missions inscrites dans les statuts de la 

Fondation depuis 1985 déjà : formation de base, perfectionne-

ment et recherche. Avec l’insertion de l’EESP dans le réseau de 

la HES·SO, des liens conventionnels spécifiques ont été établis 

dès 2004 avec le Département de la formation, de la jeunesse 

et de la culture du canton de Vaud. L’EESP est à présent régie 

par la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES (LHEV), 

entrée en vigueur le 1er janvier 2014.

L’EESP réalise un volume important de formations continues, 

de recherches orientées vers la pratique et de prestations de 

service, autant de missions indispensables au développement 

de sa mission centrale, la formation initiale :

•	 Filière	Bachelor	of	Arts	en	Travail	social,	avec	les	orienta-

tions en animation socioculturelle, en éducation sociale ou 

en service social ; 

•	 Filière	Bachelor	of	Science	en	Ergothérapie.	

Parallèlement, l’EESP est partie prenante du Master of Arts 

en Travail social, organisé au plan romand avec les trois autres 

hautes écoles de Travail social (Fribourg, Genève et Valais) et 

avec la SUPSI, la Haute école de la Suisse italienne. Dans ce 
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L’Unité de formation continue de la HETS&Sa·EESP collabore 

avec l’ensemble des Hautes écoles spécialisées de Suisse occi-

dentale (HES·SO) des domaines du travail social, de la santé 

et de l’économie & services. Elle collabore également dans un 

environnement plus large avec :

•	 Antenne	suisses	romande	du	réseau	international	de	socio

logie clinique (AR-RISC)

•	 Association	Appartenances

•	 Association	Emmi	Pikler		Lóczy

•	 Association	romande	Pro	Mente	Sana

•	 Association	suisse	pour	le	Langage	Parlé	Complété	(ALPC)

•	Association suisse de parents d’enfants déficients auditifs (ASPEDA)

•	 Association	suisse	des	ergothérapeutes	(ASE)

•	 Association	suisse	thérapie	avec	le	cheval	(ASTAC)

•	 Autisme	Suisse	romande	(ASR)

•	 Centre	hospitalier	universitaire	vaudois	(CHUV)

•	 Commission	d’intégration	précoce	du	canton	de	Vaud

•	 Conférence	des	Associations	Suisses	des	ArtThérapeutes	(CASAT)

•	 Coordination	 romande	des	 associations	 d’action	 en	 santé	 

psychique (CORAASP)

•	 Fédération	 romande	des	organismes	de	 formation	dans	 le	

domaine des dépendances (FORDD)

•	 Fondation	A	Capella

•	 Fondation	romande	pour	la	chanson	et	les	musiques	actuelles	

(FCMA)

•	 Forom	écoute	–	Fondation	romande	des	malentendants

•	 Groupe	latin	de	l’association	suisse	des	curatrices	et	cura-

teurs professionnels (GL-ASCP)

•	 Groupement	 des	 institutions	 vaudoises	 actives	 dans	 le	

domaine de l’handicap mental (GIVAHM)

•	 Groupement	romand	d’études	des	addictions	(GREA)

•	 Groupement	des	AEMO	et	pratiques	éducatives	en	milieu	

ouvert de Suisse latine (APEMO)

•	 Hôpitaux	universitaires	de	Genève	(HUG)

•	 Institut	romand	d’hypnose	suisse	(IRHyS)

•	 Réseau	santé	Valais	–	Institutions	psychiatriques	du	Valais	

romand (RSV-IPVR)

•	 Réseau	romand	«	Case	management	»

•	 Université	de	Fribourg	(UNIFRI)

•	 Université	de	Lausanne	(UNIL)

collaborations  
avec d’autres institutions

bienvenue



Les formations postgrades sont destinées aux 
professionnel·le·s engagé·e·s dans les domaines de 
l’action sociale souhaitant se spécialiser. elles font une 
large place à l’expérience des participant·e·s et elles 
privilégient les modalités pédagogiques prônées en for-
mation d’adultes. elles sont ouvertes en principe aux 
personnes engagées dans leur carrière et qui ont achevé 

leurs études dans une haute école, HeS ou universi-
taire, en obtenant un grade (bachelor, master ou jugé 
équivalent). mais elles sont autorisées à accepter, à des 
conditions précises, des candidats ayant un titre d’une 
école supérieure ou étant au bénéfice d’une procédure 
d’admission sur dossier.

formations Postgrades Hes·so
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reSPoNSaBLe

Isabelle Kolly ottiger 

répondante HeTS & Sa · eeSP
Viviane Prats

Public 
Professionnel·le·s des domaines 

de la santé ou du travail social et 

occupant une fonction de cadre 

supérieur dans un établissement 

ou un service, éducatif, social ou 

socio-sanitaire.

Début et durée de la formation
Septembre 2016. 75 jours de 

cours sur une période de trois ans

Collaborations HeS·So
HETS&Sa / HETS-FR / HETS-GE / 

HES-SO//Valais Wallis - Santé & 

Social et Economie & Services / 

HEdS-GE / HEIG-VD / HEG-FR / 

HEG-GE

Secrétariat
HETS-GE

tél. 022 388 95 12

veronique.farina@hesge.ch

www.hesge.ch

•	 affiner	la	vision	
interdisciplinaire du métier 
des directeurs et directrices

•	 appliquer	une	démarche	
stratégique au pilotage 
et au développement de 
l’établissement

•	 participer	à	l’évolution	des	
grands enjeux portés par 
les réformes des politiques 
éducatives, sociales et socio-
sanitaires, au niveau suisse  
et européen

•	 s’inscrire	dans	une	
dynamique de recherche 
appliquée, dans une 
perspective d’évolution et 
d’action innovante

Le MAS offre l’opportunité d’approfondir des connaissances et des 

compétences pour s’inscrire dans une vision stratégique du déve-

loppement des missions institutionnelles. En tirant parti de l’expé-

rience professionnelle et en combinant apports théoriques, analyse 

de l’activité et retour réflexif sur les pratiques, la formation entend 

développer chez les directeurs et directrices les compétences de 

gestion indispensables à leur fonction, ainsi qu’une vision élar-

gie des enjeux qui se posent aux institutions éducatives, sociales 

et socio-sanitaires, dans un contexte sociopolitique en constante 

transformation.

MAS en direction et stratégie 
d’institutions éducatives, 
sociales et socio-sanitaires

Public
Intervenant·e·s des champs 

sociaux, socio-sanitaires,  

psychologiques, pédagogiques, 

éducatifs, des beaux-arts ou 

champs apparentés; au bénéfice 

d’une pratique professionnelle  

de la relation d’aide

Début et durée de la formation
Septembre 2017. 45 jours de 

cours sur une période de 3 ans, 

pratique réflexive accompagnée et 

stages en institution

Secrétariat
HETS & Sa

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLe 

Barbara Zbinden

L’art-thérapie est une approche de la relation d’aide et de soin qui 

se base sur la valeur thérapeutique de l’expression. Elle donne l’oc-

casion d’explorer des situations personnelles et les potentialités de 

chacun à travers des expériences de créations artistiques. 

La formation lie théorie, expérimentation créative et recherche. Elle 

comprend quatre modules : 

1. l’art d’accompagner : pratique et théorie de l’accompagnement 

en art-thérapie ;

2. l’art de connaître : la construction des savoirs en art-thérapie ;

3. l’art de pratiquer : la construction des pratiques en art-thérapie ;

4. l’art de penser : la construction d’une posture de recherche en 

art-thérapie.

•	 mobiliser	sa	propre	 
capacité d’expression  
et de symbolisation

•	 développer	une	attitude	
personnelle garantissant  
un cadre éthique fiable

•	 comprendre	et	accompagner	
un processus créatif dans une 
relation thérapeutique

•	 collaborer	avec	les	autres	
partenaires socio-éducatifs  
et médico-sociaux

•	 organiser	et	assurer	le	
développement d’un atelier 
au sein d’une institution

DAS en art-tHéraPie
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Public
Cette formation postgrade s’adresse 

aux aidant·e·s au bénéfice d’une 

formation préalable d’une Haute 

école dans les domaines de la 

santé, du travail social ou de la 

psychologie, qui souhaitent utiliser 

le cheval comme allié thérapeutique 

dans leur pratique professionnelle.

Début et durée de la formation
Automne 2017. 45 jours de cours 

sur une période de 3 ans, pratique 

réflexive accompagnée et stages 

encadrés par des thérapeutes  

en T.A.C.

Partenariat
ASTAC

Secrétariat
HETS & Sa 

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLe 

andré antoniadis

La formation permet à des aidant·e·s qui ont une expérience du 

cheval de devenir des encadrant·e·s qualifié·e·s et capables, dans 

leur pratique professionnelle, de mettre en place, mener et suivre 

des projets individuels ou en groupes, à intention thérapeutique 

avec la médiation du cheval. La formation comporte cinq modules : 

1. une pratique et des savoirs spécifiques liés au cheval ;

2. méthodologie de la thérapie avec le cheval et champs 

d’application ; 

3. la construction de la pratique de la thérapie avec le cheval ;

4. la construction du savoir en thérapie avec le cheval ;

5. la construction d’une posture de recherche en thérapie avec  

le cheval.

•	 apprendre	à	structurer	une	
relation thérapeutique

•	 développer	des	connaissances	
sur le cheval en tant qu’allié 
thérapeutique 

•	 approfondir	les	références	
théoriques mobilisées dans la 
thérapie avec le cheval

DAS en tHéraPie avec le cHevalreSPoNSaBLe

michel Favez 

Public 
Intervenant·e·s du travail social, 

des champs psycho-sociaux,  

socio-éducatifs, médico-

sociaux, de la petite enfance, de 

l’enseignement et de la santé

Début et durée de la formation
Octobre 2017. 45 jours de cours 

sur une période de 2 ans  

et 20 heures de supervision

Secrétariat
HETS & Sa

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

•	 apprendre	à	se	percevoir	en	
interaction dans différents 
contextes d’appartenance, 
professionnel, familial et 
groupal

•	 acquérir	un	regard	
interactionnel sur les 
problématiques sociales

•	 construire	de	nouvelles	
capacités de compréhension 
et d’intervention

•	 savoir	se	positionner	dans	 
ses interventions

•	 développer	de	la	créativité	
dans ses interventions en se 
centrant sur le développement 
des ressources de chacun

Centrée sur la co-évolution, l’approche systémique prend en compte 

la manière avec laquelle chacun·e influence et est influencé·e par 

son environnement, que ce soit dans son contexte familial, institu-

tionnel, professionnel ou privé. Au travers des différents contenus 

développés, la formation vise à l’élaboration et à la mise en œuvre 

d’une intervention systémique.

La formation est organisée en trois modules qui se complètent et 

s’enchevêtrent :

1. l’introduction à l’épistémologie systémique et aux différentes 

théories qui fondent ce modèle ;

2. des thématiques spécifiques permettant de construire une pro-

blématique en termes systémiques, de l’étayer en cherchant 

l’information pertinente et de la mettre en œuvre dans son 

contexte professionnel ;

3. le positionnement et l’intervention : par des mises en situation 

et des analyses de pratique, les participant·e·s apprennent à 

intervenir de manière systémique dans leur contexte profession-

nel. Ce module comprend une supervision en petits groupes.

DAS en intervention systémique 
dans l’action sociale et 
PsycHosociale
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN répondante HeTS & Sa · eeSP 
Ann Tharin

Public
Intervenant·e·s du champ  

professionnel des addictions  

souhaitant compléter et  

approfondir leur formation

Début et durée de la formation
Une formation est en cours.  

49 jours de cours sur une période 

de 24 mois

Collaborations HeS·So
HETS & Sa / HEdS-La Source

Partenariats
CHUV / HUG / GREA

Secrétariat
FORDD

tél. 024 426 34 34

info@grea.ch

www.fordd.ch

reSPoNSaBLe 

Nathalie arbellay

En complément au CAS, le DAS en addictions favorise l’approfon-

dissement des compétences professionnelles dans le champ des 

addictions ainsi qu’une meilleure compréhension entre les diffé-

rents partenaires. Les thématiques abordées et les outils proposés 

ont pour finalité de :

•	 diversifier	les	stratégies	d’intervention	et	d’accompagnement	en	

fonction des besoins spécifiques de différents groupes ;

•	 approfondir	sa	pratique	d’intervention	en	addiction	et	enrichir	la	

palette des outils à disposition ;

•	 soutenir	 une	 réflexion	 sur	 un	 sujet	 d’étude	 en	 lien	 avec	 le	

domaine des addictions.

•	 approfondir	la	pratique	de	
l’entretien motivationnel, de 
la prévention de la rechute, 
de la consommation contrôlée 
et de l’accompagnement à la 
réinsertion sociale

•	 développer	l’accompagnement	
et diversifier ses stratégies 
d’interventions en fonction 
des besoins spécifiques 
de différents groupes 
(adolescence, parentalité et 
proches, genre, migration)

•	 questionner	sa	pratique	
professionnelle ou un thème 
en lien à celle-ci, puis 
construire une problématique 
de travail de diplôme 
et mener une enquête 
exploratoire sur le sujet

DAS en addictions

•	 intégrer	les	concepts	 
de l’action communautaire et 
de la promotion de la santé

•	 contribuer	au	développement	
des compétences des 
communautés

•	 permettre	l’autonomisation	
et l’autodétermination des 
communautés

•	 développer	les	compétences	de	
gestion et de développement 
de projets communautaires

•	 fédérer	les	réseaux	et	 
les partenariats

reSPoNSaBLe

Stéphanie Dumas 

répondante HeTS & Sa · eeSP
Ann Tharin

Public 
Intervenant·e·s du champ de 

l’action sociale, de la santé, dans 

les domaines de l’animation socio-

culturelle, de l’enseignement, de la 

vie associative, de l’administration, 

des soins infirmiers, de la diété-

tique de la physiothérapie et de 

l’ergothérapie

Début et durée de la formation
Septembre 2016. 52 jours de 

cours sur une période de 2 ans

Collaborations HeS·So
HETS & Sa / HES-SO//Valais-Wallis 

- Santé & Social

Secrétariat
HEdS-La Source

tél. 021 641 38 39

infopostgrade@ecolelasource.ch

www.ecolelasource.ch

La formation aborde les concepts de l’action communautaire et de 

la promotion de la santé en proposant des méthodes liées, entre 

autres, à l’analyse de pratique, la gestion de projet, le développe-

ment de compétences collectives et la recherche-action :

•	 politiques	publiques	en	faveur	de	la	santé	et	de	la	qualité	de	

vie ;

•	 indicateurs	sociaux	et	déterminants	de	la	santé	dans	le	monde	

et dans notre région ;

•	 développement	durable	en	regard	du	lien	social	et	de	la	qualité	

de vie ;

•	 pédagogie	d’adulte	/	autoformation	/	approches	éducatives	de	

l’empowerment.

DAS en action communautaire 
et Promotion de la santé



28formtations Postgrades hes·so 29 formations Postgrades hes·so

CoNTeNUDeSCrIPTIoN

formations
Postgrades hes·so

formations
Postgrades hes·so

CoNTeNU DeSCrIPTIoN Public
La formation s’adresse aux ergo-

thérapeutes, physiothérapeutes, 

infirmières de santé au travail et 

autres professionnels, amenés à 

mettre en œuvre une démarche 

d’analyse de l’activité et d’aména-

gement des postes de travail dans 

une perspective de prévention des 

troubles musculosquelettiques, de 

maintien en emploi ou de réinser-

tion professionnelle.

Début et durée de la formation
Calendrier à fixer. 26 jours de 

cours sur une période de 18 mois

Secrétariat
HETS & Sa

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLeS 

Daniel Lambelet 
michelle monin

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) représentent une problé-

matique majeure de santé publique dans notre pays. Les répercus-

sions des TMS sont lourdes pour les personnes qui en souffrent, 

mais ceux-ci ont aussi des conséquences non négligeables pour les 

entreprises. Les coûts occasionnés par leur traitement pèsent égale-

ment d’un poids important sur le système de santé et les différents 

régimes de prestations sociales.

La transformation des situations de travail constitue une approche 

privilégiée pour prévenir les TMS à la source et pour favoriser le 

retour et le maintien au travail des personnes qui en souffrent. Cette 

approche vise à optimiser à la fois la santé, la sécurité et le confort 

des travailleurs ou travailleuses, de même que l’efficacité et la sécu-

rité des systèmes de travail concernés.

Cette formation comporte trois modules :

1. contextes et enjeux de la prévention des TMS dans l’organisation ;

2. démarche d’analyse de l’activité réelle de travail ;

3. mise en pratique de l’intervention en milieu professionnel.

•	 prendre	en	compte	
les facteurs anatomo-
physiologiques, psycho-
sociaux, organisationnels 
et environnementaux pour 
approcher le travailleur ou 
la travailleurse atteint·e 
de TmS dans son milieu 
organisationnel

•	 mettre	en	œuvre	une	
démarche rigoureuse et 
intégrée d’analyse de 
l’activité réelle du travail 
dans son contexte

•	 proposer	des	transformations	
de la situation de travail 
adaptées à l’individu, au 
collectif et à l’entreprise

CAS en analyse de l’activité  
et adaPtation ergonomique  

des Postes de travail

•	 défendre	la	mission	et	
l’éthique de l’établissement

•	 concevoir,	mettre	en	œuvre	et	
réaliser des projets d’action 
sociale ou socio-sanitaire

•	 susciter,	mobiliser	et	
développer les compétences 
individuelles et les 
dynamiques collectives dans 
l’institution

•	 favoriser	un	recul	réflexif	 
sur les pratiques et l’identité 
de directeur·trice

En tirant parti de l’expérience professionnelle et en combinant 

apports théoriques, analyse de l’activité et retour réflexif sur les 

pratiques, la formation entend développer chez les directeurs et 

directrices les compétences de gestion indispensables à leur fonc-

tion ainsi qu’une vision élargie des enjeux qui se posent aux ins-

titutions éducatives, sociales et socio-sanitaires dans un contexte 

sociopolitique en constante transformation.

DAS en gestion et direction 
d’institutions éducatives, 
sociales et socio-sanitaires

répondante HeTS & Sa · eeSP
Viviane Prats

Public 
Professionnel·le·s des domaines 

de la santé ou du travail social 

et occupant ou envisageant 

d’occuper une fonction de cadre 

supérieur dans un établissement 

ou un service éducatif, social ou 

socio-sanitaire.

Début et durée de la formation
Septembre 2016. 50 jours de 

cours sur une période de 2 ans

Collaborations HeS·So
HETS & Sa / HETS-FR / HES-SO//

Valais Wallis - Santé & Social et 

Economie & Services / HEdS-GE / 

HEIG-VD / HEG-FR / HEG-GE

Secrétariat
HETS-GE

tél. 022 388 95 12

mddis.hets@hesge.ch

www.hes-so.ch/mddis

reSPoNSaBLe

Isabelle Kolly ottiger 
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Public
Professionnel·le·s de l’insertion, du 

travail social, de l’économie d’entre-

prise et des ressources humaines, 

actifs dans l’insertion professionnelle 

sur le marché de l’emploi (mesures du 

marché du travail dans le cadre de la 

LACI, programmes d’insertion canto-

naux, entreprises d’insertion, etc.) et 

qui occupent une fonction de cadre ou 

de coordination d’un programme.

Début et durée de la formation
Octobre 2016. 21 jours sur une 

période de 15 mois

Collaborations HeS·So
HETS-GE / HETS-FR / HES-SO//

Valais Wallis - Santé & Social et 

Economie & Services / HEG-GE

Secrétariat
HETS & Sa

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLeS 

Philippe Beuret 
Daniel Lambelet

La HES·SO, par son domaine Economie et Services et son domaine 

Travail social, propose un programme romand de formation à l’inser-

tion professionnelle. Cette offre coordonnée comporte trois CAS : 

•	 Spécialiste	en	insertion	professionnelle	(SIP)	;

•	 Job	coaching	et	placement	actif	(JCPA)	;

•	 Conception	et	direction	de	programme	d’insertion	(CDPI).

Le CAS CDPI est destiné à celles et ceux qui ont des responsabilités 

dans un organisme ou un programme ayant pour but l’insertion sur 

le marché de l’emploi de diverses catégories de demandeurs ou 

demandeuses d’emploi. Son approche interdisciplinaire est cen-

trée sur les enjeux spécifiques, l’ingénierie et l’évaluation des pro-

grammes et les questions spécifiques que pose leur management.

•	 identifier	les	choix	
stratégiques en matière 
d’insertion

•	 identifier	les	principaux	types	
de programmes d’insertion  
et leur origine

•	 analyser	un	dispositif	
d’insertion du point de 
vue de sa conception et du 
programme qu’il propose

•	 concevoir	et	planifier	
le développement d’un 
programme d’insertion

•	 saisir	les	enjeux	spécifiques	
de management des 
programmes d’insertion

•	 cerner	les	limites	des	
programmes d’insertion et  
les méthodes d’évaluation

CAS en concePtion et direction 
de Programmes d’insertion

•	 gérer	des	processus	de	prise	
en charge complexes

•	 considérer	la	pluralité	des	
problèmes à traiter et des 
institutions interpellées

•	 collaborer	au	développement	
de programmes de case 
management

•	 promouvoir	un	case	
management de qualité 
répondant aux besoins  
des personnes

Cette formation fait écho à la transformation profonde des pra-

tiques dans des domaines aussi différents que l’intégration sociale 

et professionnelle, la reprise de l’emploi après un arrêt maladie ou 

accident, le suivi sanitaire ou la réhabilitation, le maintien à domi-

cile ou encore la formation, tant obligatoire que post-obligatoire. La 

formation est qualifiante à double titre puisqu’elle apporte à la fois 

un savoir pratique et dote les participant·e·s de l’appareil critique 

nécessaire	à	une	interprétation	qualifiée	et	autorisée	de	leur	rôle.	

Elle comporte trois modules :

1. concepts, principes et positions ;

2. outils ;

3. applications.

Public 
Intervenant·e·s des domaines 

social et sanitaire, de l’emploi ou 

de la formation qui exercent dans 

le secteur public ou privé

Début et durée de la formation
Une formation est en cours.  

25 jours de cours sur une période 

de 13 mois

Collaborations HeS·So
HES·SO//Valais / HESAV / HETS-FR

Partenariat
Association francophone  

de Case Management

Secrétariat
HETS & Sa

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLe

Pierre gobet CAS en case management
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•	 développer	des	compétences	
juridiques, financières et 
relationnelles

•	 actualiser	ses	connaissances	
du réseau professionnel

•	 traiter	des	situations	à	
haute complexité (avec 
problématique de violence)

•	 maîtriser	la	gestion	de	
mandat dans une position 
d’aide-contrainte

Orienté sur la connaissance du droit de la protection de l’adulte, 

le renforcement de la capacité d’intervention dans les situations 

juridico-administratives complexes et l’acquisition de nouvelles res-

sources pour faire face aux situations les plus éprouvantes humai-

nement, le certificat en curatelles d’adultes a pour but de permettre 

à des curateurs et curatrices expérimenté·e·s de se perfectionner 

professionnellement. Cette formation comprend trois modules :

1. le droit de protection de l’adulte et ses conséquences sur les 

mandats de curatelle ;

2. la protection sociale et économique, les conditions de séjour en 

Suisse ;

3. le travail avec les personnes en situation de grande vulnérabilité 

et la collaboration avec le réseau.

Public 
Curateurs et curatrices 

professionnel·le·s avec au moins 

un an d’expérience dans l’exercice 

de leur mandat

Début et durée de la formation
Décembre 2016. 17 jours de cours 

sur une période de 18 mois

Partenariat
GL-ASCP

Secrétariat
HETS & Sa

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLe

marie mcCormick CAS en curatelles d’adultes
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Public
Professionnel·le·s de l’action 

sociale au sens large (action  

socio-éducative, psycho-sociale  

ou socio-sanitaire, enseignant·e·s 

dans le domaine du social) 

disposant d’une expérience 

professionnelle.

Début et durée de la formation
Automne 2016. 19 jours de cours 

sur une période de 18 mois

Collaboration HeS·So
HETS-GE

Secrétariat
HETS & Sa

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLe 

Claude Bovay

La démarche éthique vise à penser le sens de l’action, notamment 

lorsque les lois ou les normes communes sont insuffisantes pour 

orienter la prise de décision. Son apport majeur consiste à discu-

ter de façon argumentée les valeurs personnelles, institutionnelles 

ou politiques qui orientent les interventions du travailleur social et 

de la travailleuse sociale. La formation s’organise autour de trois 

modules :

1. les questions éthiques et leur place dans le travail social ;

2. le positionnement individuel et collectif, la prise de décision ;

3. le sens du travail social et de ses transformations .

•	 se	repérer	dans	les	notions	
clés du débat éthique : 
responsabilité, justice, liberté, 
etc.

•	 penser	la	responsabilité	
du travail social face 
à des attentes sociales 
contradictoires 

•	 exercer	la	réflexion	éthique	
dans des situations de travail

•	 réfléchir	aux	différentes	
manières de donner une place 
à	la	réflexion	éthique	au	sein	
des pratiques de travail social

CAS en étHique du travail social

Cette formation comporte 
quatre modules :
•	 comprendre	:	repères	cliniques	

pour l’accompagnement ;
•	 intervenir	:	démarche,	posture	

et outils d’accompagnement ;
•	 collaborer	:	organisation	

d’un cadre concerté 
d’intervention ;

•	 module	transversal	:	
intégration et 
interdisciplinarité.

L’imbrication de troubles psychiques avec une déficience intellec-

tuelle a des conséquences (perceptions altérées, communication 

difficile, comportements violents,…) qui rendent particulièrement 

délicat l’accompagnement au quotidien des personnes concernées 

dans leur projet de vie.

Ces situations complexes d’accompagnement induisent une 

fragilisation des professionnel·le·s : incompréhension, sentiment 

d’impuissance, etc. Elles viennent questionner leur expertise et 

mettent régulièrement en échec les stratégies élaborées.

Dans ce contexte, ce CAS vise à renforcer la capacité des profes-

sionnel·le·s à faire face à ces multiples exigences en leur permet-

tant de :

•	 disposer	 de	 repères	 cliniques	 et	 de	mener	une	 réflexion	 en	

continu sur leur action ;

•	 mettre	en	place	un	processus	individualisé	d’accompagnement	

étayé sur une évaluation dynamique ;

•	 instaurer	une	collaboration	au	sein	de	l’équipe	et	du	réseau	en	

vue d’établir et de maintenir un cadre d’intervention cohérent  

et coordonné.

entre déficience intellectuelle et troubles psychiques 

CAS en intervention 
en situation comPlexe 
d’accomPagnement

Public 
Cette formation est particuliè-

rement destinée aux éducateurs 

sociaux et éducatrices sociales 

et aux autres intervenant·e·s du 

domaine du travail social ou de la 

santé au bénéfice d’une expérience 

professionnelle d’accompagnement 

de personnes avec une déficience 

intellectuelle

Début et durée de la formation
Une formation est en cours.  

23 jours de cours sur une période 

de 15 mois

Secrétariat
HETS & Sa

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLe

michel Favez 
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Public
Intervenant·e·s des centres cultu-

rels et socioculturels, des maisons 

de quartier, des milieux du spec-

tacle et de l’évènementiel (clubs, 

festivals, etc), des sociétés de pro-

duction et de diffusion musicales, 

des collectivités locales

Début et durée de la formation
Mars 2018. 24 jours de cours  

sur une période de 13 mois

Partenariat
FCMA

Secrétariat
HETS & Sa

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLe 

Yuri Tironi

Dans le contexte actuel d’une professionnalisation utile et en aug-

mentation constante dans le domaine des musiques actuelles, cette 

formation permet d’acquérir des compétences spécifiques à la fonc-

tion d’expert·e dans l’organisation et la promotion de productions 

musicales, le développement, la gestion et l’accompagnement de 

projets musicaux. La formation est centrée sur trois axes :

1. l’environnement des musiques actuelles et ses enjeux ;

2. les cadres juridique, administratif et technique ;

3. la communication et le marketing.

•	 analyser	les	enjeux	et	
l’évolution du secteur

•	 comprendre	les	langages	
musicaux, les codes culturels, 
l’histoire, les politiques 
culturelles, le fonctionnement 
du réseau et la filière 
phonographique

•	 connaître	le	droit	du	travail,	
la propriété intellectuelle, 
les réglementations liées au 
spectacle

•	 maîtriser	la	gestion	financière	
et l’économie du secteur

•	 renforcer	les	compétences	
nécessaires à la gestion  
des carrières d’artistes

•	 appliquer	les	aspects	 
liés à la communication  
et au marketing

CAS de manager  
socioculturel dans le domaine  

des musiques actuelles

•	 comprendre	les	dynamiques	
institutionnelles et le 
management d’équipe

•	 se	préparer	à	assumer	le	
statut, les fonctions et les 
rôles que comporte le poste  
de responsable d’une équipe

•	 pouvoir	s’impliquer	dans	
la gestion des ressources 
humaines

•	 développer	et	conduire	un	
projet dans une perspective 
interdisciplinaire

•	 acquérir	des	connaissances	
en matière financière et en 
management de la qualité

La formation développe les connaissances et compétences en 

gestion d’équipe et conduite de projets en s’appuyant sur des 

recherches et expériences récentes. Se situant à l’interface entre 

les pratiques et les approches théoriques, elle génère des savoirs et 

aptitudes transférables dans différents contextes du travail social et 

de la santé. La formation comporte trois modules :

1. positionnement du cadre intermédiaire dans l’institution et  

son contexte ;

2. conduite de projets et responsabilité d’équipe ;

3. gestion des ressources humaines.

CAS en gestion d’équiPe  
et conduite de Projets

Public 
Intervenant·e·s du travail social ou 

de la santé amené·e·s à conduire 

des projets et/ou à gérer une 

équipe ou une petite institution

Début et durée de la formation
Septembre de chaque année.  

24 jours de cours sur une période 

de 24 mois

Secrétariat
HETS & Sa

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLe

Viviane Prats 
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Public
Assistants sociaux, éducateurs 

sociaux, animateurs sociocultu-

rels, infirmiers, sages-femmes, 

diététiciens, ergothérapeutes, 

physiothérapeutes, techniciens en 

radiologie médicale, thérapeutes 

en psychomotricité

Début et durée de la formation
Septembre de chaque année.  

25 jours de cours sur une période 

de 12 mois

Collaborations HeS·So
L’ensemble des écoles de la Santé 

et	du	Travail	social	–	Vaud

Secrétariat
HETS & Sa

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLe 

Viviane Prats

La formation permet aux participant·e·s de développer leurs compé-

tences de praticiens formateurs et praticiennes formatrices (PF) par 

une formation en alternance, favorisant la confrontation entre les 

apports théoriques et des expériences concrètes d’accompagnement 

pédagogique d’étudiant·e·s. La formation mobilise l’expérience des 

participant·e·s par des approches dynamiques suscitant la réflexion 

et l’implication. 

La formation comporte trois modules : 

1.	 Champ	sanitaire	et	/	ou	social	;	statut,	rôle	et	fonction	du	PF	;

2. Pratique réflexive et conceptualisation de la pratique ;

3. Apprentissage, pédagogie et évaluation.

•	 développer	les	compétences	
d’accompagnement 
nécessaires pour assumer  
la responsabilité de PF

•	 comprendre	la	fonction	et	 
les rôles du PF

•	 être	en	mesure	de	tenir	les	
exigences de la formation 
pratique HeS·So

•	 développer	une	posture	
pédagogique et éthique  
de formateur

CAS de Praticienne et  
de Praticien formateur / vaud

•	 acquérir	des	contenus	
théoriques et pratiques 
afin de pouvoir élaborer 
des actions de médiation 
soucieuses des publics acquis 
et potentiels

•	 développer	une	réflexion	
critique pour pouvoir créer 
des espaces dans lesquels il 
est possible d’échanger pour 
s’approprier des savoirs et 
pouvoir expérimenter des 
propositions artistiques et 
culturelles

•	 être	en	capacité	de	développer	
des activités de médiation 
culturelle en accompagnant 
les personnes dans une 
démarche de citoyenneté et de 
participation culturelle active

La médiation culturelle mobilise la sensibilité du sujet en présence 

de l’œuvre d’art. Elle offre au public la possibilité de redéfinir, dans 

son rapport à l’œuvre, sa conception du monde, de l’autre et de soi. 

Il s’agit d’une forme de partage du sensible, de valeurs, de doutes. 

Elle a pour fonction principale de permettre l’expérimentation des 

propositions artistiques et culturelles, ainsi que de favoriser la créa-

tion de réseaux et la réalisation de projets autour des œuvres et 

de leur présentation. Le travail de médiation permet à des publics 

variés d’être sensibilisés aux œuvres et de donner sens aux percep-

tions qu’elles suscitent.

L’art au sens large est un facteur d’ouverture au monde, capable 

de relier les individus les uns aux autres, indépendamment de leur 

culture, de leur appartenance sociale ou de leur intégrité physique 

et psychique. Se questionner sur la place de l’art dans la société 

renvoie aux finalités socio-politiques de ce dernier, en le mettant en 

lien avec son époque et avec les mouvements qui agissent dans les 

sociétés qui nous construisent.

Ce CAS aborde la médiation culturelle dans les domaines des arts 

scéniques et des arts visuels.

Public 
Intervenant·e·s des secteurs 

 culturels, artistiques, socio -

culturels, éducatifs et du domaine 

du patrimoine

Début et durée de la formation
Novembre 2016. 25 jours de cours 

sur une période de 15 mois

Secrétariat
HETS & Sa

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

CAS de médiatrice  
et médiateur culturelreSPoNSaBLe

Claudia della Croce 
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Public 
Intervenant·e·s de la santé ou  

du travail social bénéficiant  

d’une expérience professionnelle 

d’au moins 2 ans à 50%  

dans ce domaine

Début et durée de la formation
Mars 2017. 25 jours de cours sur 

une période de 18 mois

Secrétariat
HETS & Sa

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLe

ann Tharin 

La formation est conçue pour apporter des notions et concepts 

actualisés en matière de santé mentale et de psychiatrie, ainsi 

que perfectionner les compétences d’analyse et d’intervention des 

professionnel·le·s impliqué·e·s dans le réseau social et socio-sani-

taire. Constitué de deux modules et d’un travail de certification, 

le CAS aborde les problématiques de santé mentale et psychiatrie 

sociale dans différents contextes, ainsi que des méthodologies de 

prises en charge tant sociales que de santé. Enfin, elle permet de 

développer une méthodologie et un projet d’utilité professionnelle 

dans la thématique.

•	 approfondir	des	
connaissances spécifiques 
et actualisées selon les 
recherches récentes et les 
observatoires de la santé 
mentale et de psychiatrie 
sociale

•	 travailler	sur	les	
pratiques d’intervention, 
d’accompagnement et de 
soins

•	 pouvoir	se	positionner	dans	 
le réseau socio-sanitaire et  
le travail de proximité

•	 construire	de	nouveaux	
modèles d’intervention  
et/ou	affiner	les	modèles	
existants

CAS en santé mentale  
et PsycHiatrie sociale

•	 connaître	les	récents	
développements sur le 
processus de l’intégration 
neuro-sensorielle, de la 
neurophysiologie du geste  
et de la neuropsychologie  
des apprentissages

•	 acquérir	les	outils	
d’observations cliniques 
de l’i.n.s et autres outils 
apparentés

•	 connaître	les	principes	et	
techniques d’intervention i.n.s

•	 apprendre	le	processus	
thérapeutique i.n.s dans 
le paradigme actuel des 
interventions auprès  
des enfants

CAS de tHéraPeute en 
intégration neuro-sensorielle

L’approche d’intégration neuro-sensorielle (i.n.s) s’adresse à des 

enfants qui présentent des troubles du traitement des informations 

sensorielles ayant des conséquences sur leurs habiletés motrices, 

leurs performances dans les activités quotidiennes et leur partici-

pation sociale. Ces troubles sont souvent associés à d’autres condi-

tions neurodéveloppementales comme un trouble du spectre de 

l’autisme, un trouble d’acquisition de la coordination, un trouble 

de l’attention avec ou sans hyperactivité et d’apprentissage, et se 

trouvent également présents chez les enfants avec des atteintes 

neurologiques acquises comme la paralysie cérébrale infantile.

Cette formation comporte trois modules :

1. Comprendre les troubles du traitement de l’information 

sensorielle ;

2. Evaluer les troubles du traitement de l’information sensorielle ;

3. Intervenir avec l’approche i.n.s.

Public
Ergothérapeutes et physio-

thérapeutes exerçant auprès 

d’enfants

Début et durée de la formation
Septembre 2017. 21 jours de 

cours sur une période de 15 mois

Partenariats
ASE

Secrétariat
HETS & Sa

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLe 

Sylvie ray-Kaeser
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN répondante HeTS & Sa · eeSP 
Evelyne Thommen

Public
Professionnel·le·s de l’action 

sociale, en contact avec des  

personnes atteintes de troubles  

du spectre de l’autisme dans  

leur activité.

Début et durée de la formation
2017. 22 jours de cours sur  

une période de 18 mois

Collaboration HeS·So
HETS & Sa

Partenariat
ASR

Secrétariat
UNIFR

Service de la formation continue

tél. 026 300 73 39 

formcont@unifr.ch

www.unifr.ch/formcont

reSPoNSaBLe 

geneviève Petitpierre

Les troubles du spectre de l’autisme sont reconnus, aujourd’hui, 

dans la spécificité des difficultés développementales qu’ils 

entraînent. Les milieux spécialisés et les associations de parents 

relèvent la nécessité d’une intervention éclairée par les connais-

sances actuelles.

Le CAS se concentre sur la prise en considération de ces difficultés 

dans l’établissement d’un accompagnement pédagogique et éduca-

tif. Il comprend une présentation des troubles, une appropriation 

des outils d’évaluation du fonctionnement de ces personnes, la mise 

au point d’un programme éducatif individualisé (P.E.I.) et la mise 

en œuvre de stratégies éducatives spécifiques à cette situation de 

handicap. La formation comporte trois modules :

1. Comprendre les troubles du spectre de l’autisme ;

2. Evaluer les compétences pour l’intervention ;

3. Intervenir.

•	 connaître	les	modèles	explica-
tifs actuels des troubles

•	 se	repérer	dans	les	critères	
diagnostics et les classifi-
cations et savoir repérer les 
signes précoces de l’autisme

•	 construire	la	relation	entre	
l’évaluation et l’intervention 
et établir les principes qui 
guident l’intervention

•	 découvrir	des	outils	pour	
l’évaluation des comporte-
ments défis et dans le domaine 
de la communication; utiliser 
les outils d’évaluations infor-
melles au quotidien

•	 planifier,	mettre	en	œuvre	
et évaluer une intervention 
auprès des enfants et des 
adultes

CAS en troubles du sPectre  
de l’autisme : mieux comPrendre 

Pour mieux intervenir

•	 connaître,	définir,	iden-
tifier les différents 
tableaux cliniques et 
psychopathologiques

•	 acquérir	et	appliquer	les	 
techniques hypnotiques

•	 développer	les	aptitudes	 
relationnelles spécifiques  
aux techniques hypnotiques

•	 intégrer,	dans	la	pratique	
professionnelle, les règles 
éthiques spécifiques

•	 initier	et	réaliser	un	projet	
d’intervention en hypnose

La formation développe les dimensions suivantes :

•	 cognitives	:	identifier	la	place	de	l’hypnose;	intégrer	les	connais-

sances théoriques de l’hypnose ; concevoir les aspects liés à la 

douleur psychique et physique, à l’anxiété, aux dépendances 

et à d’autres psychopathologies ; connaître les règles éthiques ; 

différencier les indications / contre-indications d’utilisation des 

techniques hypnotiques ;

•	 techniques	:	expérimenter	la	transe,	l’induction	et	la	suggestion	;	

expérimenter la place de la personne en souffrance ; utiliser les 

techniques hypnotiques ;

•	 relationnelles	:	développer	une	alliance	relationnelle	;	s’adapter	

au rythme de la personne (pacing).

CAS en arts et tecHniques  
HyPnotiques dans les domaines 
de la santé et du travail social

répondante HeTS & Sa · eeSP
Barbara Zbinden

Public 
Intervenant·e·s des domaines  

professionnels de la santé, du  

travail social et de l’enseignement.

Début et durée de la formation
Une formation est en cours.  

22 jours de cours sur une période 

de 18 mois

Collaboration HeS·So
HETS & Sa

Partenariats
RSV-IPVR / IRHyS

Secrétariat
HES-SO Valais

tél. 027 606 84 50

info@hevs.ch

www.hevs.ch

reSPoNSaBLe

aziz Salamat 
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN répondante HeTS & Sa · eeSP 
Bhama Steiger

Public
Intervenant·e·s travaillant dans les 

domaines de l’éducation, du travail 

social, de la santé, de l’adminis-

tration, confronté·e·s aux enjeux 

migratoires dans le cadre de leur 

activité professionnelle

Début et durée de la formation
Novembre 2016. 25 jours de cours 

sur une période de 18 mois

Collaborations HeS·So
HETS & Sa / HEdS-La Source

Partenariat
Appartenances

Secrétariat
UNIL

tél. 021 692 22 90 

formcont@unil.ch

www.unil.ch/formcont

reSPoNSaBLe 

Ilario rossi

L’essor des migrations contribue à remodeler les sociétés contem-

poraines marquées par une mobilité et une précarité croissantes. La 

formation vise à comprendre à la fois les trajectoires de migrations 

qui se manifestent et les politiques migratoires ou d’intégration qui 

se renouvellent, induisant une redéfinition importante des compé-

tences dans les domaines de l’éducation, du travail social, de la 

santé et de l’administration. 

La formation comporte trois modules : 

1. Enjeux de migration et construction de savoirs ;

2. Pratiques professionnelles et altérités : connaissances et 

reconnaissances ;

3. Altérités, actions communautaires et sociétés civiles.

•	 appréhender	les	concepts	 
et les théories du domaine  
de la migration

•	 favoriser	la	mise	en	pratique	
des savoirs issus de la 
recherche en sciences sociales

•	 acquérir	une	posture	réflexive	
pour analyser ses pratiques 
professionnelles

•	 prendre	conscience	des	
tensions entre institutions  
et communautés migrantes

•	 développer	des	approches	
communautaires

CAS en migrations  
et sociétés Plurielles

•	 connaître	les	éléments	
spécifiques aux addictions 
avec ou sans substance

•	 tenir	compte	des	dimensions	
sociétales et individuelles  
de l’addiction

•	 développer	un	
accompagnement 
thérapeutique et adopter  
une	posture	réflexive	sur	 
sa pratique

•	 s’exercer	à	la	pratique	de	
l’entretien motivationnel

Ce certificat vise à développer une culture professionnelle commune 

à tou·te·s les intervenant·e·s afin de favoriser la collaboration, le 

travail en réseau et le partenariat, caractéristiques spécifiques du 

champ des addictions. Un accent particulier est ainsi mis sur les 

dimensions interdisciplinaires et interprofessionnelles de l’appren-

tissage. Cette formation comporte 4 modules :

1. Dépendance et addiction : substances et comportements ;

2. Dimensions sociétales et individuelles de l’addiction ;

3. Approches thérapeutiques et pratique réflexive ;

4.  Entretien motivationnel.

CAS interProfessionnel  
en addictions

répondante HeTS & Sa · eeSP
Ann Tharin

Public 
Intervenant·e·s du travail social et 

sanitaire, psychologues, médecins 

ainsi que tout·e intervenant·e 

amené·e à interagir avec des 

personnes souffrant d’addiction 

dans le cadre de leur pratique 

professionnelle

Début et durée de la formation
Novembre 2016. 25 jours de cours 

sur une période de 12 mois

Collaborations HeS·So
HETS&Sa / HEdS-La Source

Partenariats
CHUV / HUG / GREA

Secrétariat
FORDD

tél. 024 426 34 34

info@grea.ch

www.fordd.ch

reSPoNSaBLe

Nathalie arbellay 



L’Unité de formation continue offre également des 
formations certifiantes et attestantes qui n’ont pas le 
statut de formations postgrades, car elles répondent 
à des demandes très ciblées. elles mobilisent en par-
tie des participant·e·s qui ont passé par d’autres voies 
de formation que celles des filières des hautes écoles.  

outre les propositions qui figurent dans ce catalogue, 
il est également possible de nous solliciter autour 
d’un projet de formation. Certaines institutions font 
par exemple appel à nos compétences pour la mise en 
place d’une formation ad-hoc permettant de former 
l’ensemble de son personnel.

formations eesP
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Public
Usagers·ères ou ancien·ne·s 

usager·ères de la psychiatrie qui 

n’ont pas eu de crise sévère depuis 

au moins un an et qui souhaitent  

acquérir une formation certifiante pour 

exercer	le	rôle	de	pair	praticien·ne.

Titre obtenu 

Certificat EESP de pairs praticiens 

en santé mentale

Début et durée de la formation
Septembre 2016. 14 jours de cours 

sur une période de 12 mois

Partenariats
CORAASP

Association romande  

Pro Mente Sana

Secrétariat
EESP

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLe 

michel Favez

Un nombre significatif de personnes est confronté à la souffrance 

psychique à un moment ou un autre de sa vie. Afin d’améliorer les 

chances de rétablissement durable des utilisateurs et utilisatrices des 

services psychiatriques de Suisse romande, les pairs praticien·ne·s 

amènent leurs expertises en mettant à disposition leurs prestations 

et conseils dans divers domaines, comme l’accompagnement, l’ensei-

gnement, la recherche et la communication.

Les pairs praticien·ne·s en santé mentale sont d’anciens utilisateurs 

ou d’anciennes utilisatrices des services de santé mentale en voie 

de rétablissement qui ont acquis une certaine distance envers leur 

condition et qui, à partir de leur expérience de la maladie et de leur 

compréhension de leur propre processus de rétablissement, aident 

leurs pairs à surmonter les obstacles et à identifier ce qui les aide 

à se rétablir.

Cette formation vise à permettre aux pairs praticien·ne·s de valoriser 

leurs savoirs expérientiels, de développer des outils leur permettant 

de transmettre à leurs pairs des notions relatives au rétablissement 

et	à	l’exercice	de	différents	rôles	au	sein	d’un	réseau	naturel	et	

professionnel.

•	Module	1	:	
 santé mentale, empowerment 

et rétablissement à partir  
de sa propre biographie mise 
en lien avec des éléments 
théoriques

•	Module	2	:	
 rôle et fonction du pair 

praticien, dans divers 
contextes d’intervention

•	Module	3	:	
 comment s’approprier 

une nouvelle identité 
professionnelle en groupe,  
se projeter dans des contextes 
d’intervention et s’organiser 
en réseau, notamment au 
travers de l’association 
re-Pairs

formation de Pairs 
Praticien·ne·s en santé mentale

au terme de la formation,  
la coordinatrice ou le 
coordinateur devra avoir acquis 
les compétences suivantes :
•	 compétences	

organisationnelles ;
•	 compétences	d’évaluation	;
•	 compétences	relationnelles	;
•	 compétences	utiles	à	définir	

son rôle ;
•	 compétences	contextuelles	;
•	 compétences	

d’auto-évaluation.

La formation s’adresse à toute personne travaillant comme coordi-

natrice ou coordinateur de réseau ou de structure d’accueil fami-

lial de jour. Elle a comme objectif de développer les compétences 

requises pour cette fonction, en construisant une vision globale 

des processus mis en œuvre lors de l’accueil familial de jour dans 

le cadre de l’application de l’Ordonnance fédérale réglant le pla-

cement d’enfants OPEE du 19 octobre 1977 (état le 25 février 

2003) et en tenant compte des particularités liées aux exigences de 

chaque canton romand.

formation à la coordination  
de l’accueil familial de jour

Public 
Cette formation s’adresse à toute 

personne travaillant comme  

coordinatrice ou coordinateur  

de réseau ou de structure  

d’accueil familial de jour.

Titre obtenu
Certificat EESP en coordination  

de l’accueil familial de jour

Début et durée de la formation
Une formation est en cours.  

24 jours de cours sur  

une période de 2 ans

Secrétariat
EESP

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLe

anne-Françoise  
Pont Chamot 
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La formation vise notamment 
à développer les compétences 
suivantes : 
•	 évaluer	les	ressources	et	

les besoins de la personne 
accompagnée et les 
caractéristiques de la 
situation pour être en mesure 
d’adapter son intervention ;

•	 faciliter	la	participation	
aux échanges de la personne 
accompagnée et son 
intégration dans le groupe ;

•	 collaborer	avec	les	partenaires	
et inscrire son action dans un 
projet coordonné ;

•	 appliquer	un	cadre	éthique	
et déontologique respectueux 
de la personne et de son 
autonomie.

Une personne atteinte de surdité n’entend pas les sons ou elle les 

perçoit plus ou moins affaiblis et déformés. Elle s’aide alors de la 

lecture labiale et de son appareillage auditif pour comprendre son 

interlocuteur, mais de nombreuses confusions sont possibles. Le 

Langage Parlé Complété (LPC) est un outil de communication com-

plémentaire à la lecture labiale. Basé sur la combinaison de huit 

configurations des doigts et de cinq positions de la main autour du 

visage, il permet à la personne sourde d’avoir accès visuellement à 

l’intégralité d’un message oral.

En tant qu’intervenant·e spécialisé·e à même d’accompagner des 

personnes sourdes - au sein des établissements d’éducation, d’en-

seignement et de formation, dans un contexte professionnel, ou 

plus généralement dans la vie quotidienne - le codeur ou la codeuse 

interprète en LPC doit non seulement acquérir la maîtrise du code 

LPC, mais doit également bénéficier d’une formation spécifique au 

domaine de la surdité. 

La formation de codeur et codeuse interprète en LPC répond à cette 

double exigence. Elle bénéficie en outre du soutien de la Fondation  

A Capella, de l’Association suisse pour le langage parlé complété (ALPC) 

et de l’Association Suisse des Codeuses / codeurs Interprètes (ASCI).

formation de codeur et codeuse 
interPrète en langage Parlé 
comPlété (lPc)

Public 
Cette formation est ouverte aux 

personnes qui se destinent à la 

profession de codeur et codeuse et 

possèdent déjà un bon niveau de 

maîtrise du code LPC.

Titre obtenu
Certificat EESP de codeur et 

codeuse interprète en Langage 

Parlé Complété (LPC)

Début et durée de la formation
Une formation est en cours.  

30 jours de cours sur une période 

de deux ans

Collaborations HeS·So
Fondation A Capella / ALPC / 

ASPEDA

Secrétariat
EESP

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLeS

Daniel Lambelet 
Carmen amoroso 



Les formations courtes se déroulent sur une durée de 
quelques jours et abordent des thématiques spécifiques. 
elles sont ouvertes à tous les publics et ne nécessitent 
généralement aucun prérequis de titre.
elles donnent droit à des attestations de participation 
délivrées par l’Unité de formation continue de l’eeSP. 

Certaines offres se répètent plusieurs fois par année et 
d’autres ne sont proposées que tous les deux ans.
Il est également possible d’organiser certaines de ces 
formations directement dans les institutions qui le 
demandent, en les adaptant au contexte institutionnel.

formations courtes
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CoNTeNUDeSCrIPTIoN 

cadres et resPonsables cadres et resPonsables

CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
12 novembre 2016

Dates
12 et 13 décembre 2016

Prix
CHF 500.-

INTerVeNaNT 

Iteral management

Qu’ils s’appellent entretiens d’évaluation, entretiens périodiques 

de collaboration, entretiens d’appréciation ou encore autrement, 

les entretiens périodiques individuels (EPI) sont monnaie courante 

dans bon nombres d’institutions. Ils réunissent responsables et col-

laborateurs pour faire le point de l’année écoulée, envisager le futur 

et préparer l’année à venir. Comment donner du sens à ces EPI ? 

Comment sortir de l’aspect formel pour en faire un réel moment de 

partage, de co-construction ? Comment créer un climat de confiance 

et favoriser l’ouverture de chacun dans l’entretien ?

Cette formation vise à définir le sens de l’EPI, à structurer son 

déroulement, à impliquer vos collaborateurs, à résoudre les situa-

tions difficiles rencontrées dans ce genre d’entretiens. Un entraî-

nement à l’aide de mises en situation concrètes vous prépare à 

aborder sereinement ces moments importants.

•	 donner	une	place	cohérente	
aux ePI dans la conduite  
de ses collaborateurs

•	 préparer	un	EPI
•	 acquérir	une	structure	dans	

la conduite de l’ePI
•	 approfondir	ses	compétences	

en communication 
interpersonnelle

•	 prendre	conscience	de	son	
style d’appréciation

•	 s’entraîner	à	gérer	les	
interactions spécifiques  
à l’ePI

conduire des entretiens 
annuels

•	 basiques	du	management	:	
autorité versus leadership

•	 conforter	–	construire	la	
légitimité du manager

•	 les	enjeux	du	management	
d’équipe

•	 manager	en	s’adaptant	aux	
collaborateurs et aux tâches 
demandées

•	 créer	les	conditions	d’une	
cohésion d’équipe, fixer des 
objectifs partagés 

•	 apprendre	à	se	préserver
•	 apprendre	à	identifier	les	

leviers de motivation chez soi 
et chez les collaborateurs en 
utilisant les niveaux logiques 
(Bateson & Dilts)

Encadrer une équipe est souvent une opportunité d’évolution 

qui intervient au cours de sa carrière et qui peut être vécue 

comme un événement positif ou contraint par les circonstances 

institutionnelles.

Les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales peuvent vivre un 

dilemme intérieur à assumer un poste d’autorité car l’empathie, qui 

est souvent à l’origine de leur choix professionnel, peut devenir un 

frein dans les relations d’autorité. Les cadres peuvent ainsi se sentir 

démunis par la tâche qu’ils ont à accomplir, les relations au sein 

des équipes et / ou avec la hiérarchie étant souvent complexes et 

les enjeux confus. Démotivation, malentendus voire conflits peuvent 

donc survenir.

Cette formation permettra aux cadres et / ou responsables d’équipe 

d’acquérir les bases nécessaires pour construire une démarche col-

laborative, faire évoluer les pratiques et asseoir leur légitimité. Ils 

apprendront notamment à adapter leur posture vis-à-vis de leurs 

collaborateurs et collaboratrices, déléguer, donner des orientations 

et des directives. Ils apprendront à poser le cadre et à définir les 

frontières pour chacun·e et affecter des tâches adaptées aux com-

pétences identifiées.

encadrer un équipe

acquérir les comPétences 
managériales nécessaires à la 
conduite d’une équiPe motivée

Délai d’inscription 
7 octobre 2016

Dates
7, 8 novembre  

et 12 décembre 2016

Prix
CHF 660.-

Note
Cette formation s’adresse à toute 

personne qui encadre une équipe.

INTerVeNaNTe

elisabeth galton 
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CoNTeNUDeSCrIPTIoN 

cadres et resPonsables cadres et resPonsables

CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
20 janvier 2017

Dates
20, 21 février et 15 mai 2017

Prix
CHF 660.-

Note
Ce cours est destiné à toute  

personne désirant définir ou  

redéfinir un travail d’équipe ou 

réaliser un projet (à court, moyen 

ou long terme).

INTerVeNaNT 

Christian Dubuis

Le programme pédagogique est un élément clé de l’institution. Il 

donne notamment la ligne de cohérence nécessaire au bon fonc-

tionnement de la structure, de ses usagères et de ses usagers. 

En effet, la création d’un programme pédagogique constitue une 

phase essentielle pour une équipe éducative. Elle intègre et lie les 

différent·e·s intervenant·e·s autour d’un objectif commun qui per-

mettra de créer l’identité institutionnelle commune de l’ensemble 

de l’équipe. Pourtant, sa réalisation n’est pas toujours aisée et cer-

tains programmes pédagogiques ne voient jamais le jour ou n’arri-

vent pas à prendre vie dans les pratiques.

Ce cours propose une démarche participative pour explorer les pistes 

qui permettent aux équipes de construire ensemble un programme 

pédagogique et de le rendre vivant. Les participant·e·s auront l’oc-

casion de découvrir au travers d’exercices et d’apports théoriques 

quels sont les enjeux de ce document fondateur et d’identifier les 

différents freins qui peuvent ralentir, voire empêcher sa réalisation.

Ce cours se déroule sur  
trois jours et débouche sur  
une mise en pratique concrète  
et personnalisée :
•	 apprendre	à	analyser	le	

contexte institutionnel ; 
ses opportunités et ses 
résistances ;

•	 définir	le	rôle	du	programme	
pédagogique et son contenu ;

•	 développer	les	outils	
nécessaires à la réalisation 
d’un programme pédagogique 
en équipe ;

•	 acquérir	les	compétences	et	
la motivation nécessaires à 
la réalisation du programme 
pédagogique.

réaliser un Programme 
Pédagogique en équiPe  

et aPPrendre à le faire vivre

Le but de ce cours est de 
sensibiliser les participants à 
ces différentes questions, afin 
d’éclaircir les liens étroits entre 
le droit du travail et  
les assurances sociales.

Un collaborateur qui tombe gravement malade doit faire face à dif-

férentes problématiques : informer son employeur de son absence : 

que doit-il lui dire au sujet de la cause de son absence ? ; remettre 

des certificats médicaux : à quels intervalles ? ; comment et durant 

combien de temps son salaire sera-t-il pris en charge ? ; y a-t-il 

un risque que ses cotisations sociales ne soient plus payées par 

l’employeur ? ; répondre aux sollicitations de différents médecins 

(assureur-indemnités journalières, caisse de pension, assureur-

invalidité)	:	quels	sont	leurs	rôles	?	;	déterminer	s’il	est	en	droit	de	

prendre des vacances durant sa maladie ; faire valoir ses droits en 

cas de licenciement. 

L’employeur est également confronté à des questions délicates : 

quelles informations peut-il transmettre aux autres collaborateurs ? ; 

comment comprendre le certificat médical lorsqu’il contient des 

limitations à la reprise de l’activité professionnelle ? ; quelle est la 

valeur juridique d’un certificat médical ? ; qui se charge de la détec-

tion précoce et quel est son déroulement ? ; comment garder le lien 

avec le collaborateur malade ? ; comment organiser son remplace-

ment ? ; comment préparer un retour au travail après une absence 

de longue durée ?

Délai d’inscription 
30 décembre 2016

Dates
31 janvier 2017

Prix
CHF 230.-

Note
Cette formation peut également 

être organisée spécialement  

pour votre institution sous forme 

d’un mandat.

Droit du travail 

maladie longue durée : droits  
et obligations de l’emPloyé·e  
et de l’emPloyeurINTerVeNaNTe

Katja marin 
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cadres et resPonsables

Délai d’inscription
3 septembre 2016

Dates
3 octobre 2016, 13 mars 

et 12 juin 2017

Prix
CHF 750.-

Note
Le cours se déroulera dehors par 

tous les temps. Equipez-vous avec 

des vêtements adaptés.

A prendre avec soi : boisson, pique-

nique, natte isolante pour s’asseoir.

Le 1er jour du cours : rendez-vous 

dans	la	forêt	à	côté	de	l’arrêt	de	

bus	/	parking	«ChaletàGobet»	 

à Lausanne.

INTerVeNaNTeS 

Céline Bellenot 
Claudia mühlebach

La nature offre aux enfants un espace à jouer et à vivre qui satisfait 

leurs besoins élémentaires de bouger, de reconnaître et d’explo-

rer. La nature favorise la réalisation autonome de leurs possibilités 

d’action et l’activité de tous leurs sens. Ce cours procure le néces-

saire aux adultes pour travailler et apprendre dans la nature avec 

des enfants de 2 à 7 ans.

L’objectif principal est de permettre aux enfants d’établir une 

relation pérenne avec la nature, basée sur le plaisir et le respect. 

La pédagogie par la nature est une méthode pour éveiller cette 

relation émotionnelle de l’amour pour tout ce qui vit. Cela s’effec-

tue au travers d’un contact multi-sensoriel, émotionnel et plaisant 

avec la nature.

Cette session a pour but que les participant·e·s acquièrent le savoir 

nécessaire pour organiser et guider des journées régulières dans la 

nature avec la crèche, développent des dextérités pour transformer 

la nature dans un espace d’expérience vécue pour les enfants en 

utilisant le matériel que propose la nature, et reçoivent la possibilité 

de se constituer un recueil d’activités pratiques dans la nature au 

fil des saisons.

•	 hiver,	printemps,	été,	
automne : faire du feu, 
construire un abri, idées 
de jeux, créations et 
constructions, chansons 
et histoires dans la nature 
adaptées aux saisons

•	 pédagogie	par	la	nature
•	 organisation	:	réalisation	

et exploitation des journées 
régulières dans la nature avec 
la crèche, bases juridiques, 
matériel, contacts, sécurité, 
finances, travail avec les 
parents

•	 situations	critiques	dans	 
la nature 

vivre la nature avec les enfants

•	 commencer	:	poser	un	cadre,	
briser la glace

•	 planifier	la	séquence,	 
les objectifs, les contenus  
en fonction des besoins

•	 organiser	les	moyens,	
méthodes et techniques 
d’animation pour rendre 
l’apprentissage dynamique

•	 développer	son	savoir-faire	 
et savoir être : écoute, gestion 
du stress, posture

•	 encourager	les	apprenant·e·s
•	 faire	évaluer,	auto-évaluer,	

co-évaluer

Cette session de formation est prévue pour toute personne qui est 

amenée à donner une formation à des adultes, c’est-à-dire à maîtri-

ser à la fois un contenu et des techniques pour animer l’apprentis-

sage. Vous découvrirez les outils de base pour que la formation soit 

vivante, ludique et surtout profitable à tous.

Vous apprendrez à analyser votre public, son niveau et ses attentes, 

à créer un climat agréable favorisant les échanges, à utiliser diffé-

rentes techniques d’animation et adapter les exercices et moyens.

Il	sera	aussi	question	du	rôle	du	formateur	et	de	la	formatrice,	de	

son affirmation face au groupe d’apprenant·e·s et de l’évaluation du 

niveau de satisfaction des participant·e·s.

Les écueils liés à la dynamique de groupe seront également abordés.

L’apprentissage se fera au moyen de méthodes actives : jeux de 

rôles,	quiz	pour	se	reconnaître,	ateliers,	coaching	de	groupe.

Délai d’inscription 
20 février 2017

Dates
20 et 21 mars 2017

Prix
CHF 460.-

INTerVeNaNT

Samuel Perriard 

formation de formatrices  
et de formateurs occasionnels
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adolescence et jeunesse adolescence et jeunesse

CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
2 octobre 2016

Dates
2 et 16 novembre 2016

Prix
CHF 500.-

Note
Ce séminaire est organisé  

en collaboration avec l’Association 

Emmi	Pikler		Lóczy.

INTerVeNaNTeS 

Paulette Jaquet-Travaglini
agnès rakoczy

Le temps de l’enfant semble à certains moments ne pas être celui 

de l’adulte tant les exigences de son développement et de ses 

besoins individuels s’accordent mal avec les nécessités de la vie 

en collectivité.

Pris dans la gestion du quotidien des groupes d’enfants qui 

demande de respecter un timing, nous sommes tentés d’apporter 

des réponses rapides, dans l’urgence, peu satisfaisantes pour les 

enfants et pour nous-mêmes.

Est-ce possible de baisser le rythme, tout en respectant le cadre ? 

Comment, en particulier, améliorer les différents moments dits 

intermédiaires de la vie en collectivité, comme l’attente au vestiaire 

ou celle du repas pour offrir un temps de qualité aux enfants ?

Cette formation fera référence à des concepts reconnus du déve-

loppement de l’enfant et de l’éducation et elle sera en lien avec 

la pratique, en particulier en ce qui concerne l’aménagement et 

l’organisation.

•	 identifier	les	différents	 
types d’attente

•	 envisager	l’attente	comme	
un moment qui peut être 
riche pour les jeunes enfants ; 
quelle attente, dans quelles 
conditions ?

•	 penser	l’aménagement	
et l’organisation de la 
collectivité selon le rythme  
de chaque enfant

attends un P’tit moment !INTerVeNaNT

Christian müller 

Délai d’inscription 
26 septembre 2016

Dates
26 octobre, 16 novembre et  

7 décembre 2016

Prix
CHF 710.-

Note
Le prix comprend le livre de  

Christian Müller et Sarah Messmer : 

Les enfants difficiles :  

sortir de l’impasse,  

Editions Dangles, 2011.

La méthode H. glasser permet 
aux parents, éducateurs, 
éducatrices et enseignant·e·s 
de créer, étape par étape, un 
cadre éduquatif soutenant, 
de reprendre l’initiative et 
d’accompagner leur enfant / 
adolescent·e qui pourra 
alors faire des expériences 
constructives, regagner l’estime 
de son environnement et former 
son intelligence émotionnelle.

Les enfants et les adolescent·e·s qui attirent l’attention négative-

ment agissent avec une intensité émotionnelle démesurée, pertur-

bant ainsi l’ambiance familiale et provoquant également échecs et 

rejets. L’objectif de ce séminaire est d’apprendre aux éducateurs, 

aux éducatrices, ainsi qu’aux enseignant·e·s à mettre en pratique un 

cadre pédago-thérapeutique pour aider les enfants ou adolescent·e·s 

difficiles (entre 4 et 18 ans) et à quitter ainsi l’impasse de ces com-

portements auto-destructeurs.

Cette formation présentera et utilisera les techniques issues de la 

méthode de H. Glasser qui réunit plusieurs approches telles que 

la PNL, la thérapie cognitivo-comportementale, l’hypnose erickso-

nienne, la thérapie de famille et le travail pédago-thérapeutique 

avec les parents.

Cette méthode permet d’amener efficacement les enfants /

adolescent·e·s présentant des difficultés scolaires (démotivation, 

désinvestissement, problème de discipline), des troubles du com-

portement, un déficit d’attention et / ou de l’hyperactivité, des 

troubles alimentaires ou encore des troubles obsessionnels compul-

sifs, à transformer subtilement leur comportement.

Child	Coaching	(3	à	8	ans)	

renforcer la résilience cHez les 
enfants qui attirent l’attention 
négativement sur eux

nouveau
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•	 le	modèle	Maison	Verte
•	 les	différents	points	

structurant le lieu
•	 le	type	de	prévention	
•	 les	définitions	du	rôle	de	

l’accueillant·e, sa place,  
sa formation

•	 la	place	de	ces	lieux	d’accueil	
dans le réseau psychosocial

•	 l’écoute	psychanalytique	
pour éclairer le travail de 
prévention

Le séminaire se réfère à un modèle de structure d’accueil qui a été 

conçu et créé pour la première fois à Paris en 1979 par un groupe 

de personnes autour et avec F. Dolto : la Maison Verte. Il s’agit d’un 

lieu d’accueil et d’écoute pour les enfants accompagnés par leurs 

parents ou les personnes qui s’en occupent habituellement. 

C’est aussi un espace de rencontre avec d’autres enfants, d’autres 

parents et une équipe professionnelle qui accueille, informe, 

observe, écoute et répond aux questions des uns et des autres. L’ori-

gine de cette initiative remonte à l’observation suivante : les enfants 

souffrant	de	symptômes	sont	souvent	amenés	en	consultation	de	

manière trop tardive alors qu’une prise en charge précoce pourrait 

parfois éviter des troubles graves.

Cette	session	de	formation	a	pour	objectif	de	clarifier	le	rôle	préven-

tif de ce genre de structures d’accueil et d’offrir aux accueillant·e·s 

la possibilité de réfléchir à leur présence, leur écoute, leur place et 

leurs interventions. Les situations amenées par les participant·e·s 

seront référées à l’éclairage théorique de F. Dolto et à la 

psychanalyse.

Niveau	1	

etre accueillant·e dans un lieu 
d’accueil enfants-Parents de 
tyPe maison verte

Délai d’inscription 
8 octobre 2016

Dates
8, 9 novembre  

et 8 décembre 2016

Prix
CHF 690.-

Note
Les participant·e·s employé·e·s 

dans un lieu d’accueil Enfants - 

Parents type Maison Verte  

du Canton de Vaud bénéficient 

d’un	soutien	financier	du	SPJ	 

de CHF 250.- par personne.

INTerVeNaNTe

Christiane 
De Halleux-Schumacker 
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CoNTeNUDeSCrIPTIoN 

adolescence et jeunesse adolescence et jeunesse

CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
11 octobre 2016

Dates
11 novembre  

et 14 décembre 2016

Prix
CHF 460.-

INTerVeNaNTe 

Sylvie Bianco

Les jeunes en situation de décrochage scolaire et professionnel sont 

dans une situation complexe et socialement problématique. Les élé-

ments qui les y ont conduits sont d’origines différentes et varient 

d’un individu à l’autre.

La compréhension des déclencheurs du décrochage, mais aussi 

la découverte de ce qui permet à certains de s’insérer à nouveau 

dans un lieu de formation ou dans une dynamique positive, sont 

indispensables à connaître pour les acteurs sociaux. Il s’agit alors 

de comprendre ce qui peut aider les jeunes en rupture scolaire ou 

professionnelle à les accompagner vers un avenir construit et à pré-

venir le décrochage chez ceux que l’on sent en situation de fragilité.

Le	rôle	majeur	que	tiennent	les	intervenants	sociaux	au	sens	large	

auprès des jeunes en difficulté est manifeste. C’est pourquoi une 

bonne compréhension du processus de décrochage (au sens large 

du terme) est un atout pour une action professionnelle de qualité.

L’appui sur des vidéos et des témoignages de jeunes et moins jeunes 

permet d’analyser en direct ce qui peut se nouer dans le décrochage 

et cela au cours d’échanges détendus mais néanmoins professionnels.

•	 connaître	des	éléments	
théoriques et pratiques sur 
les origines possibles du 
décrochage scolaire autour 
des composantes cognitives 
sociales et subjectives.

•	 connaître	des	éléments	
théoriques et pratiques pour 
développer la motivation 
et	le	sentiment	d’efficacité	
des jeunes en situation de 
décrochage

•	 mettre	en	lien	sa	propre	
expérience professionnelle  
et ses éléments au coeur  
d’un échange de pratiques

Le décrochage scolaire et professionnel au coeur de l’intervention sociale 

comment comPrendre  
et accomPagner les jeunes  

en situation de décrocHage ?

•	 les	relations	entre	l’enfant,	 
les parents, les profes-
sionnel·le·s et la recherche  
de la place de chacun

•	 les	besoins	des	jeunes	enfants	
de	0	à	3	ans

•	 le	cadre,	les	limites	et	les	
règles que le développement 
physique et psychique de 
l’enfant impose

•	 professionnel·le	de	première	
ligne comme acteur et actrice 
incontournable de  
la prévention primaire

•	 l’utilisation	de	l’observation	
comme outil pour saisir ce 
qu’exprime l’enfant

F. Dolto a affirmé que l’enfant dès sa naissance est d’emblée un 

sujet humain pris dans le langage : son corps, ses postures, sa 

santé, les avatars de son développement sont comme des messages 

à entendre.

Nous nous mettrons à l’écoute des participant·e·s qui, dans leur 

pratique professionnelle, s’occupent des tout-petits, qui sont 

interpellé·e·s par les mouvements pulsionnels dans les premiers 

temps de la vie et qui cherchent à y trouver du sens en en parlant 

et en partageant leurs questions.

Ce cours est un temps de retrouvailles avec l’héritage de la pensée 

de F. Dolto et du courant psychanalytique aujourd’hui menacé par 

un	type	de	pensée	prônant	le	conditionnement	précoce,	la	surstimu-

lation cognitive, le forçage éducatif et ce au nom d’une prévention 

précoce des troubles du comportement.

Le travail se fera à partir de l’analyse des situations amenées par les 

participant·e·s, référées aux repères théoriques de la psychanalyse.

à l’écoute du jeune enfant
Délai d’inscription 

10 octobre 2016

Dates
10, 11 novembre  

et 6, 7 décembre 2016

Prix
CHF 920.-

INTerVeNaNTe

Christiane 
De Halleux-Schumacker 
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CoNTeNUDeSCrIPTIoN 

adolescence et jeunesse adolescence et jeunesse

CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
21 octobre 2016

Dates
21 et 22 novembre 2016

Prix
CHF 500.-

Note
Ce séminaire est organisé  

en collaboration avec  

l’Association	Emmi	Pikler		Lóczy.

INTerVeNaNTeS 

Paola Biancardi 
Caroline 
Hildenbrand Doerig

L’intégration dans une collectivité est un moment important dans le 

développement et l’épanouissement de l’enfant. 

Elle implique la séparation d’avec les parents mais également la 

rencontre avec ses pairs dont il sera en particulier question lors de 

ce séminaire.

A quel moment l’enfant prend-il conscience de l’autre ? Comment 

se créent les premières relations entre pairs ? Quelle représentation 

l’enfant a-t-il de cet autre enfant de son âge ?

Quel	rôle	 l’adulte	 jouetil	auprès	des	enfants	?	Comment	doitil	

intervenir de manière à n’être ni trop envahissant, ni trop passif au 

sein du groupe ou d’une relation qui se forme entre enfants ?

Moyens utilisés : exposés théoriques avec support audio-visuel, ana-

lyse d’observations écrites, traitement de situations amenées par 

les participant·e·s.

•	 importance	des	liens	
d’attachement pour le 
développement de l’enfant

•	 comment	se	met	en	place	la	
relation avec l’autre qui est 
pareil et différent à la fois

•	 rôle	de	l’adulte	comme	
soutien dans les relations 
entre les pairs

•	 la	place	des	conflits	:	 
un mal nécessaire ?

relation entre les enfants  
en collectivité

•	 apprentissage	de	signes	 
en lien avec le jeune enfant

•	 l’histoire	de	la	LSF	 
et de la culture sourde

•	 l’utilisation	des	signes	avec	
les bébés et les enfants

Comment communiquer avec son entourage quand on est un enfant 

de moins de 3 ans qui oralise peu ou pas encore ? Une certaine frus-

tration se manifeste par des pleurs, de la colère ou un isolement.

Dans notre pratique professionnelle, nous pouvons apporter aux 

jeunes enfants une solution : utiliser le vocabulaire de la LSF 

(Langue des Signes Français).

Lors d’une journée de formation, venez apprendre des signes cou-

rants à utiliser dans vos institutions.

Les chansons, les contines, les mots usuels seront abordés avec des 

thèmes comme la nourriture, les animaux, l’environnement de bébé. 

Une	animatrice	sourde	et	deux	animatrices	de	«	PremiersSignes	»	

se feront un plaisir de partager avec vous cette communication ges-

tuelle à la portée des enfants.

Délai d’inscription 
15 octobre 2016

Dates
15 et 16 novembre 2016

Prix
CHF 500.-

INTerVeNaNTeS

Chantal Bérard 
madeleine Le Bars 
Virginia Pantellini 

« Premiers-signes »,  
la langue des signes Pour  
les enfants Préverbaux
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CoNTeNUDeSCrIPTIoN 

adolescence et jeunesse adolescence et jeunesse

CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
10 décembre 2016

Dates
10 et 17 janvier 2017

Prix
CHF 460.-

INTerVeNaNT·e·S 

Karine Clerc
alexandre Herriger

La vie d’un enfant est faite de multiples choses : une trajectoire 

familiale, un parcours scolaire, peut-être une trajectoire migratoire, 

une trajectoire genrée, un projet parental, des charges parentales. 

Lorsque la scolarité obligatoire touche à sa fin, l’individu se retrouve 

à	la	fois	en	face	du	«	projet	»	que	la	société	a	pour	lui,	mais	il	se	

retrouve aussi, du coup, en face de son histoire, de ses ressources 

et peut-être, du décalage qui existe entre ressources et exigences. 

Pour pouvoir choisir l’attitude à avoir, les mots à dire, les orienta-

tions à donner, il faut pouvoir prendre en considération tous les 

éléments qui sont en jeux.

Que se passe-t-il pour les personnes qui vivent ce passage ? Que 

se	passetil	pour	celles	qui	vivent	à	leurs	côtés	?	Quels	sont	les	

enjeux sociétaux de ce passage ? Quels en sont les enjeux person-

nels ? Comment concilier ces différentes dimensions lorsqu’on est 

amené·e·s	à	côtoyer	des	adolescent·e·s	ou	des	jeunes	adultes	?

Telles sont les questions que se propose d’aborder cette journée à 

l’aide de quelques théories sociologiques et de quelques situations 

qui permettront de relier théories, concepts et situations réelles.

Cette question de la transition 
sera	d’abord	réfléchie	à	partir	
d’une théorie sur l’identité, 
mettant en parallèle l’identité 
sociale et la construction d’une 
identité personnelle. Ce cadre 
théorique sera ensuite nourri 
par d’autres approches qui nous 
permettront	de	réfléchir	 
à cette question de l’individu 
« en devenir adulte ».
Cette formation alternera 
apports théoriques 
et présentations de situations, 
avec une mobilisation 
continue de l’expérience des 
participant·e·s.

Comment favoriser le passage entre un individu «en devenir» et les attentes d’une société ?

 de l’adolescence  
à l’âge adulte, une frontière 

aux multiPles facettes

•	 déroulement	d’une	journée	 
à la garderie

•	 l’individuel	dans	le	collectif
•	 la	cohésion	d’une	équipe
•	 le	projet	pédagogique	comme	

outil indispensable
•	 exposés	théoriques	avec	

supports audio-visuels, 
discussions, traitement 
des questions et situations 
apportées par les 
participant·e·s

La réflexion sur le déroulement de la journée dans une collectivité 

est un aspect incontournable dans le travail d’une équipe éduca-

tive. Quelles sont les conditions d’organisation, d’aménagement 

de la vie institutionnelle ? Quel est le travail d’équipe qui répond 

au plus près des besoins de chacun des enfants accueillis ? Quelle 

cohérence pour les membres d’une équipe ? Différents outils de 

travail seront explorés afin de penser les moments d’une journée 

en collectivité et d’en vérifier l’adéquation avec la singularité de 

chacun des enfants accueillis: l’observation, le projet pédago-

gique, l’analyse de pratique.

Ce séminaire traite des possibilités pour les institutions de conce-

voir et organiser les différents moments de la journée afin qu’ils 

correspondent au développement des enfants, à leurs besoins et à 

la cohésion institutionnelle.

d’un accueil bienveillant  
au déroulement d’une journée 
en collectivité

Délai d’inscription 
9 décembre 2016

Dates
9 et 23 janvier 2017

Prix
CHF 500.-

Note
Ce séminaire est organisé  

en collaboration avec  

l’Association	Emmi	Pikler		Lóczy.

INTerVeNaNTeS

Paola Biancardi 
agnès rákóczy 
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Comment répondre au mieux aux besoins complexes des enfants et des adolescents placés ? 

Pédagogie de la vie  
quotidienne en institutions :  

croisière ou galère ?

•	 J1	:	Vie	quotidienne	 
(savoir faire) 

 Les actes du travail 
quotidien (levers, repas, 
couchers, etc.) : comment, 
pour quoi ? Composer avec 
l’aide contrainte (mandats, 
services). Collaborations : 
équipe, colloques, réseaux

•	 J2	:	Philosophons	un	peu	
(savoir être)

 engagement personnel. Liens 
avec les jeunes ? Finalités, 
missions du travail éducatif ? 
Système de références, 
distance et regards portés sur 
les usagers, prise de risques, 
valeurs, loyautés, stratégies.

•	 J3	:	Création	d’un	programme	
pédagogique

La création de structures socio-éducatives ambulatoires, comme la 

prise en compte formelle et systémique de la sphère familiale ont 

contraint (entre autres) l’identité professionnelle des éducateurs 

sociaux à devoir se redessiner. Qu’en est-il, aujourd’hui, des pres-

tations éducatives plus traditionnelles, notamment celles délivrées 

dans le cadre des institutions spécialisées ?

Les jeunes qui en bénéficient ont souvent été délaissés dans 

leur éducation, altérés dans leur parcours de vie personnelle. De 

manière bruyante ou tamisée, une partie d’entre eux nourrit de forts 

sentiments d’injustice. Les contraintes liées aux dissonances des 

groupes mènent parfois le bal des conflits et des violences ordi-

naires, sans oublier les incontournables rancœurs. La vie commu-

nautaire n’est pas facile à vivre.

Imbriqués au cœur de cette réalité complexe, les éducateurs tentent 

d’organiser au mieux la vie quotidienne en faisant preuve de génie 

professionnel.	Nous	tenterons	de	donner	sens	au	mot	«	génie	»	au	

cours de cette formation.

Cette dernière alternera des apports historique, politique, et théorique. 

Grâce à l’étude de situations concrètes amenées par les participants, elle 

interrogera la pratique quotidienne et l’implication des professionnels.

Délai d’inscription
16 décembre 2016

Dates
16, 17 et 18 janvier 2017

Prix
CHF 660.-

INTerVeNaNT 

Serge Bregnard
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adolescence et jeunesse adolescence et jeunesse

CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
30 décembre 2016

Dates
30, 31 janvier et 1er février 2017

Prix
CHF 690.-

INTerVeNaNTe 

ayala Borghini

Cette session de formation a pour objectif d’offrir aux intervenant·e·s 

de l’éducation, du social et de la santé, s’occupant de jeunes 

enfants et de leurs familles dans leur pratique professionnelle, des 

outils pour l’observation du bébé et du jeune enfant (principalement 

de 0 à 18 mois) et de les sensibiliser aux moyens d’évaluation des 

interactions adulte-enfant. 

Les méthodes d’observation et d’évaluation abordées permettront 

aux participant·e·s d’enrichir leur pratique professionnelle et d’ap-

puyer leur compréhension des situations rencontrées sur des élé-

ments objectifs et concrets, liés au comportement des partenaires 

en interaction.

Ce séminaire se déroule de manière essentiellement interactive, 

avec de nombreux exemples vidéo d’enfants tout-venant ou de 

situations cliniques permettant aux participant·e·s de se familiari-

ser activement avec les méthodologies d’observation et d’évaluation 

proposées. Les situations amenées par les participant·e·s sont les 

bienvenues, en particulier celles avec des documents vidéo.

•	 les	grands	principes	de	
l’observation du bébé et du 
jeune enfant 

•	 des	méthodologies	issues	
de plusieurs courants 
théoriques, comme par 
exemple l’évaluation du 
comportement néonatal selon 
T.B. Brazelton

•	 plusieurs	techniques	
d’évaluation du 
comportement et des 
interactions parents-bébé 
comme par exemple la 
« situation étrange » de  
m. ainsworth

comment observer l’enfant  
de 0 à 2 ans ?

Lors de ces deux journées de 
formation, les participants 
seront invités à :
•	 revisiter	quelques	notions	

fondamentales sur 
l’observation comme outil 
professionnel, de la théorie  
à l’analyse pratique ;

•	 réfléchir	sur	les	incidences	
sur le travail en équipe de 
l’utilisation de l’observation ;

•	 analyser	des	situations	
concrètes d’observation ;

•	 élaborer	des	outils	favorisant	
l’intégration de l’observation 
dans la pratique quotidienne : 
grilles de récolte de données 
ou d’analyse, charte éthique.

Dans	les	lieux	d’accueil	collectifs	de	l’enfance,	l’observation	–	en	

tant qu’attention volontaire posée sur un élément préalablement 

défini	–	est	un	outil	indispensable	pour	tout	professionnel.	Par	une	

attitude de recul et de centration sur l’enfant, elle permet de mieux 

connaître ce dernier mais également d’éviter la stigmatisation, 

d’apporter et de confronter des regards différents, de débloquer 

parfois une situation par une compréhension nouvelle et d’élabo-

rer des pistes d’interventions novatrices et originales. Loin d’être 

naturelle, l’observation nécessite une technicité professionnelle qui 

s’apprivoise et se construit.

La première journée nous permettra de poser les jalons théoriques 

essentiels, de pratiquer toutes les étapes d’une observation profes-

sionnelle sur la base de documents vidéo et de poser des objectifs 

en partant de situations concrètes amenées par les participant·e·s.

La seconde journée sera consacrée à l’analyse des observations 

récoltées, afin d’élaborer des hypothèses de compréhension et des 

pistes d’intervention, ainsi qu’à la construction d’un ou deux outils 

facilitant l’utilisation de l’observation dans une pratique profession-

nelle quotidienne.

Délai d’inscription 
24 décembre 2016

Dates
24 janvier et 14 février 2017

Prix
CHF 440.-

INTerVeNaNTe

Sylvie Châtelain 

l’observation, un outil vital 
Pour les Professionnel·le·s  
de l’enfance
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CoNTeNUDeSCrIPTIoN 

adolescence et jeunesse adolescence et jeunesse

CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
13 janvier 2017

Dates
13 et 14 février 2017

Prix
CHF 500.-

Note
Cette formation peut être organisée 

dans le cadre de votre réseau  

ou de votre structure sous forme 

de mandat.

INTerVeNaNTeS 

Paola Biancardi  
Caroline 
Hildenbrand Doerig

L’évolution des modes de garde extra-familiaux et l’engagement des 

communes en faveur de l’école à journée continue, précipitent le 

développement de l’accueil des écoliers au moment de la pause de 

midi et en fin de journée.

Ainsi, les réfectoires se multiplient et beaucoup d’adultes s’en-

gagent dans ce nouveau type de travail. S’ils connaissent les 

enfants, la plupart d’entre eux ne sont pas forcément préparés à 

un travail dans un cadre qui n’est ni celui de l’école, ni celui de la 

famille. Ce cadre implique un travail d’équipe qui prenne en compte 

l’enfant dans son individualité autant que le groupe d’enfants. 

Cette formation courte vise à donner les bases communes pour un 

travail collectif de qualité.

Elle s’adresse particulièrement au personnel non formé des réfec-

toires et des APEMS.

•	 les	cadres	de	l’accueil	 
collectif parascolaire et  
ses particularités

•	 le	travail	en	équipe
•	 les	orientations	

pédagogiques : penser 
l’espace, définir les règles,  
le jeu, le matériel,  
les différents temps  
des enfants

•	 les	relations	entre	les	adultes	
et les enfants et les enfants 
entre eux

se former à l’accueil  
de jour Parascolaire

•	 accueil	d’enfants	qui	
présentent des troubles  
du comportement, des retards 
du développement,  
des déficiences déclarées :  
état de la question

•	 les	difficultés	sont	repérées	
lorsque l’enfant fréquente 
déjà le lieu d’accueil : 
comment agir face aux 
parents ? Quels sont les  
outils des professionnel·le·s 
de l’enfance ?

•	 les	intervenant·e·s	engagé·e·s	
dans dans un processus 
d’inclusion d’enfants avec  
des besoins particuliers :  
se partager des rôles, 
s’appuyer les uns sur les 
autres, travailler en réseau

accueil des enfants 
« diversement Habiles » dans  
les institutions Pour l’enfance

Aujourd’hui, les structures scolaires et parascolaires accueillent 

tous les enfants avec leurs différences. Certains peuvent présenter 

des troubles du comportement, d’autres des retards de développe-

ment physique, sensoriel ou intellectuel. L’hétérogénéité des situa-

tions nous encourage à développer au maximum une intervention 

créative qui respecte à la fois l’individu avec ses caractéristiques 

propres et le groupe dans ses interactions et son fonctionnement. 

Ce cours vise à développer une compréhension des situations et 

à construire les outils nécessaires à l’intervention professionnelle.

Cette formation est axée sur la pratique éducative et c’est à par- 

tir de situations concrètes que nous construirons l’intervention, en 

nous appuyant sur l’analyse de la situation et sur la méthodologie 

du projet individualisé.

La formation se déroule en deux étapes. La première journée intro-

duit à la problématique et aux outils d’intervention ; les deux sui-

vantes s’élaboreront sur la base de situations concrètes proposées 

par les participant·e·s.

Délai d’inscription 
7 janvier 2017

Dates
7 février, 6 et 7 mars 2017

Prix
CHF 750.-

INTerVeNaNTeS

odile Lecerf 
Victoria Lucca-Paglini 

Isaline Panchaud-mingrone 
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adolescence et jeunesse adolescence et jeunesse

CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
13 février 2017

Dates
13 et 27 mars 2017

Prix
CHF 500.-.-

Note
Ce séminaire est organisé  

en collaboration avec  

l’Association	Emmi	Pikler		Lóczy.

INTerVeNaNTeS 

Paola Biancardi 
agnès rakoczy

Présentation d’une étude menée auprès d’un groupe d’enfants 

de 19 à 30 mois dans lequel ont été introduits du matériel de 

motricité et des objets, simples, destinés à la manipulation. En 

partant de ces situations concrètes, quels sont les effets produits 

sur les pratiques ?

Quelle modification du regard porté sur les enfants, sur leurs capa-

cités à poursuivre une activité avec continuité, créativité ?

Quelles relations s’établissent entre les enfants ? Comment 

apprennent-ils à réguler la distance interpersonnelle ?

Quelles sont les réflexions des professionnel·le·s sur le travail des 

enfants?	Quel	rôle	pour	les	professionnel·le·s	dans	des	interventions	

avec des contacts plus individualisés avec les enfants ?

exposés théoriques avec 
support audio-visuel, 
discussions, traitement 
des questions et situations 
apportées par les participant·e·s

Partir du concret pour transformer les pratiques professionnelles

des objets Pour bouger  
et maniPuler

•	 comprendre	comment	l’enfant	
se représente la mort en 
fonction de son âge et des 
événements qui le touchent

•	 se	familiariser	avec	ses	
propres représentations 
d’adultes

•	 différencier	les	champs	du	
religieux, du rituel et de 
l’imaginaire

•	 découvrir	et	utiliser	les	contes	
et les livres pour enfants qui 
traitent de ce thème

«	Il	n’est	jamais	trop	tôt	pour	parler	de	la	mort	à	l’enfant.	»,	disait	

Françoise Dolto. 

Mais concrètement, comment faire ? Attendre une occasion drama-

tique ? Lui en parler avant ? 

Comment l’enfant la comprend-il, la ressent-il ? Quelle attitude avoir 

en tant qu’éducateur et éducatrice de l’enfance ? Comment gérer 

ses propres émotions, peurs et interrogations d’adulte ? Y a-t-il des 

histoires à raconter sur ce thème ?

« dis, c’est quoi la mort ? » 
l’enfant, l’adolescent·e  
et la mort

Délai d’inscription 
6 février 2017

Dates
6, 7 et 8 mars 2017

Prix
CHF 690.-

INTerVeNaNTe

alix Noble Burnand 

nouveau
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adolescence et jeunesse adolescence et jeunesse

CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
28 février 2017

Dates
28 mars 2017

Prix
CHF 250.-

INTerVeNaNT·e·S 

Nicolas rechteiner 
emilie Werlen

Depuis le 01.07.14, la révision du Code Civil vise à faire de l’auto-

rité parentale conjointe la règle, affirmant la volonté de considérer 

chaque parent de manière équitable face à l’enfant. Dans le travail 

avec un mineur, un des défis principaux pour l’intervenant·e social·e 

est de poser les bases d’une collaboration avec la famille. Le bon 

développement psychologique de l’enfant est en effet en grande 

partie dépendant d’enjeux affectifs et de loyautés qui le lient à 

l’ensemble des adultes significatifs.

Mais de quelle famille parle-t-on aujourd’hui ? Dans notre société 

où les structures de la famille sont devenues multiples, l’interve-

nant social finit parfois par perdre le nord. Il se trouve confronté à 

une multitude de questionnements : Quelle place réserver à chaque 

parent dans les situations de séparation ? Quelle place proposer 

aux beaux-parents ? Comment impliquer un parent qui n’a plus 

de contacts avec son enfant ? Comment tenir compte du contexte 

légal ? Mais surtout : comment intervenir selon les besoins de l’en-

fant et son stade de développement ? Il n’est parfois pas simple 

de tenir le cap si l’on veut prendre en compte le système familial 

élargi, sans brusquer les loyautés de l’enfant et des autres membres 

de sa famille.

•	 structures	des	familles	
contemporaines

•	 rappel	des	besoins	de	
l’enfant en fonction de son 
âge et de son développement 
psychologique

•	 aspects	légaux	(nouvelle	
révision du Code civil suisse) 
et aspects éthiques

•	 construction	de	carte	et	
boussole pour se repérer dans 
le travail avec les ressources 
des familles contemporaines

•	 mises	en	situation,	
discussions en petits groupes

•	 échanges	autour	de	situations	
présentées  
par les participant·e·s

Les défis du travailleur social ou de la travailleuse sociale face aux nouveaux modèles familiaux

le travail avec l’enfant  
et les ressources  

de la famille contemPoraine

•	 définir	ce	que	recouvre	la	
notion d’« adolescent·e en 
souffrance »

•	 définir	ce	qui	caractérise	le	
lien social contemporain : ce 
que	l’«	adolescent·e	difficile	»	
dévoile de notre société ; 
quelles nouvelles modalités  
de construction psychique ?

•	 examiner	les	tenants	et	les	
aboutissants des modes de 
souffrance qui mettent en jeu 
de plus en plus le corps dans 
des comportements à risques

•	 envisager	des	modalités	de	
partenariat au niveau local, 
avec la perspective de les 
formaliser rigoureusement

L’exigence de performance et de réussite, l’apologie de l’autono-

mie, la montée de l’individualisme symbole propre à notre monde 

moderne, questionne notre rapport à l’altérité.

Les adolescent·e·s en souffrance psychique qui passent souvent à 

l’acte en adoptant des comportements qui mettent à mal leur inté-

grité physique et psychique, questionnent le monde des adultes qui 

se sentent souvent démunis dans les réponses à apporter.

Ce cours vise à identifier et penser des accompagnements adaptés 

aux souffrances vécues par les adolescent·e·s : violences envers soi, 

conduites à risque, consommation de produits psychotropes, tenta-

tives de suicide, anorexie-boulimie,… Au-delà des solutions visant 

exclusivement à éduquer, sanctionner (ou punir), contenir, soigner 

nécessite certainement de repenser l’articulation des discours et 

donc des institutions qui les portent (soin, éducatif, justice).

accomPagner les adolescent·e·s  
en souffrance PsycHique

Délai d’inscription 
14 février 2017

Dates
14 et 15 mars 2017

Prix
CHF 460.-

INTerVeNaNT

Philippe Stephan 
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•	 développer	des	outils	
pédagogiques pour conduire 
un entretien

•	 analyser	le	processus	
interactif en cours dans  
un entretien

•	 identifier	ses	propres	
ressources	et	difficultés	
relationnelles

La systémique propose un nouveau regard sur les relations humaines 

en observant les individus en interaction dans un contexte défini 

comme un système. 

A l’aide d’apports théoriques, nous analyserons ensemble les 

éléments-clés d’un entretien en nous appuyant sur des simu-

lations	 (jeux	de	 rôles	 et	 situations	 concrètes	 apportées	par	 les	

participant·e·s).

entretien avec les Parents 
dans les institutions de  
la Petite enfance

Délai d’inscription 
24 mars 2017

Dates
24, 25 avril et 12, 13 juin 2017

Prix
CHF 920.-

Note
Afin de pouvoir intégrer le contenu 

de la formation, il est recommandé 

de ne pas prendre d’activités le soir.

INTerVeNaNTe

marceline galland Theler 
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
26 mars 2017

Dates
26 et 27 avril 2017

Prix
CHF 460.-

Prérequis
Cette session de formation déve-

loppe et approfondit les notions 

que les participant·e·s ont acquises 

lors d’une session de niveau 1 

(voir page 62) et s’adresse aux 

accueillant·e·s qui souhaitent se 

retrouver et affiner leurs repères 

cliniques et théoriques.

Note
Les participant·e·s employés dans 

un lieu d’accueil Enfants - Parents 

type Maison Verte du Canton de 

Vaud bénéficient d’un soutien 

financier	du	SPJ	de	CHF	250.	 

par personne.

INTerVeNaNTe 

Christiane 
De Halleux-Schumacker

Le séminaire se réfère à un modèle de structure d’accueil qui a été 

conçu et créé pour la première fois à Paris en 1979 par un groupe 

de personnes autour et avec F. Dolto : la Maison Verte. Il s’agit d’un 

lieu d’accueil et d’écoute pour les enfants accompagnés par leurs 

parents ou les personnes qui s’en occupent habituellement. 

C’est un espace de rencontre avec d’autres enfants, d’autres parents 

et une équipe professionnelle qui accueille, informe, observe, 

écoute et répond aux questions des uns et des autres. L’origine 

de cette initiative remonte à l’observation suivante : les enfants 

souffrant	de	symptômes	sont	souvent	amenés	en	consultation	de	

manière trop tardive, une prise en charge précoce peut parfois éviter 

des troubles graves.

Cette	session	de	formation	a	pour	objectif	de	clarifier	le	rôle	préven-

tif de ce genre de structures d’accueil et d’offrir aux accueillant·e·s 

la possibilité de réfléchir à leur présence, leur écoute, leur place et 

leurs interventions. Les situations amenées par les participant·e·s 

seront référées à l’éclairage théorique de F. Dolto et à la 

psychanalyse.

•	 les	différents	points	
structurant le lieu

•	 le	type	de	prévention	
•	 les	définitions	du	rôle	de	

l’accueillant·e, sa place, sa 
formation

•	 la	place	de	ces	lieux	d’accueil	
dans le réseau psychosocial

•	 l’écoute	psychanalytique	
pour éclairer le travail de 
prévention

Niveau	2

être accueillant·e dans un lieu 
d’accueil enfants-Parents de 

tyPe maison verte

La méthode H. glasser permet 
aux parents, éducateurs, 
éducatrices et enseignant·e·s 
de créer un cadre éducatif 
soutenant, étape par étape, 
de reprendre l’initiative et 
d’accompagner leur enfant /
adolescent·e qui pourra 
alors faire des expériences 
constructives, regagner l’estime 
de son environnement et former 
son intelligence émotionnelle.

Les enfants et les adolescent·e·s qui attirent l’attention négative-

ment agissent avec une intensité émotionnelle démesurée, pertur-

bant ainsi l’ambiance familiale et provoquant également échecs et 

rejets. L’objectif de ce séminaire est d’apprendre aux éducateurs, 

aux éducatrices ainsi qu’aux enseignant·e·s à mettre en pratique un 

cadre pédago-thérapeutique pour aider les enfants ou adolescent·e·s 

difficiles (entre 4 et 18 ans) et à quitter ainsi l’impasse de ces com-

portements auto-destructeurs.

Cette formation présentera et utilisera les techniques issues de la 

méthode de H. Glasser qui réunit plusieurs approches telles que 

la PNL, la thérapie cognitivo-comportementale, l’hypnose erickso-

nienne, la thérapie de famille et le travail pédago-thérapeutique 

avec les parents.

Cette méthode permet d’amener efficacement les enfants / 

adolescent·e·s présentant des difficultés scolaires (démotivation, 

désinvestissement, problème de discipline), des troubles du com-

portement, un déficit d’attention et / ou de l’hyperactivité, des 

troubles alimentaires, des troubles obsessionnels compulsifs, à 

transformer subtilement leur comportement.

Child	Coaching	(9	à	18	ans)

renforcer la résilience cHez 
les adolescent·e·s qui attirent 
l’attention négativement sur eux

Délai d’inscription 
26 mars 2017

Dates
26 avril, 17 mai et 7 juin 2017

Prix
CHF 710.-

Note
Le prix comprend le livre de  

Christian Müller et Sarah Messmer : 

 Les enfants difficiles :  

sortir de l’impasse,  

Editions Dangles, 2011

INTerVeNaNT

Christian müller 
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adolescence et jeunesse

Délai d’inscription
21 octobre 2016

Dates
21 novembre 2016

Prix
CHF 230 .-

INTerVeNaNTe 

Tania Zittoun

Les trajectoires de vie des personnes sont ponctuées de transitions, 

certaines partagées par beaucoup, d’autres liées aux spécificités de 

la vie de chacun. Celles-ci sont souvent au cœur de l’intervention 

des professionnel·le·s de l’éducation, du conseil, du soutien ou de 

l’orientation : transitions de la jeunesse, transitions liées à un chan-

gement professionnel ou familial, transitions de la retraite ou de 

l’entrée en EMS.

Nous proposerons un modèle général inspiré de la psychologie socio-

culturelle pour penser les trajectoires de vie et les transitions. A 

partir d’exemples empiriques et de l’expérience des participant·e·s, 

nous examinerons divers aspects de ces transitions. En particulier, 

nous montrerons les remaniements qu’ils demandent à la personne 

et son entourage, mais aussi la manière dont les personnes peuvent 

trouver des ressources dans leur environnement social et culturel 

qui leurs permettent de soutenir ces dynamiques, et en particulier, 

de donner sens aux transformations qu’elles vivent.

L’objectif de la journée est ainsi de donner aux participant·e·s des 

outils pour analyser les transitions que vivent les personnes, et sur 

cette base de définir des modalités d’action.

•	 un	survol	des	enjeux	
théoriques et pratiques du 
développement tout au long 
de la vie

•	 présentation	théorique	:	
les transitions dans les 
trajectoires de vie

•	 discussion	de	cas	pratiques
•	 présentation	théorique	:	

diversité des ressources, 
usages et conséquences 

•	 exercice	:	analyse	de	cas	
tirés de l’expérience des 
participant·e·s

•	 identification	de	modalités	
d’actions dans différents 
types de transitions

•	 implications	pour	la	
recherche, la formation  
et la pratique

transitions et ressources  
dans les trajectoires de vie

Cette session de formation 
s’adresse à tou·te·s les 
intervenant·e·s qui rencontrent 
des adolescent·e·s en rupture 
dans le cadre de leurs activités 
professionnelles. 
La première journée sera 
consacrée à un apport théorique 
sur la thérapie contextuelle 
et à une discussion sur les 
notions de parentification, de 
légitimité destructive et de 
légitimité constructive. Durant 
la deuxième journée, la pratique 
des participant·e·s sera au 
centre de la démarche

Beaucoup de jeunes se trouvent dans des situations de rupture: 

défiance envers les parents, échecs scolaires ou professionnels, 

comportements antisociaux et usage de drogues. Il est très diffi-

cile de les atteindre et le risque d’escalade entre adolescent·e·s et 

adultes est grand, avec souvent au bout du chemin des mesures 

de placement coûteuses pour la société et la plupart du temps 

inefficaces.

Experte sur la question des liens familiaux et du travail avec les 

adolescent·e·s, l’intervenante montrera que la thérapie contextuelle 

développée par I. Boszormenyi-Nagy offre des ressources considé-

rables tant pour la compréhension de ces situations que pour leur 

abord clinique. Les idées qu’elle propose s’appliquent largement au 

travail social et éducatif.

Délai d’inscription 
15 avril 2017

Dates
15 et 16 mai 2017

Prix
CHF 500.-

INTerVeNaNT·e·S

Catherine Ducommun-Nagy 
michel Favez 

Perspective systémique / thérapie contextuelle

ressources Pour aborder  
les adolescent·e·s en situation 
de ruPture

nouveau
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enjeux de société et 
intervention sociale 

CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
28 février 2017

Dates
28 et 29 mars 2017

Prix
CHF 460.-

INTerVeNaNTe 

mireille rossellet-Capt

Durant ces deux jours, l’effet placebo sera notre fil rouge pour 

mieux interroger les paradoxes de la relation d’aide. Vieux comme 

le monde, il serait responsable d’au moins 30% des guérisons. Mais 

si les médecines traditionnelles et les thérapies complémentaires 

l’intègrent à leur prise en charge, le modèle biomédical, caracté-

risé par le dualisme corps-esprit, persiste à le mettre à l’écart. Et 

pourtant, ses bienfaits sont bien réels, et les techniques d’imagerie 

cérébrale ont montré que ses modalités d’action suivent les mêmes 

voies que celles du soulagement médicamenteux. 

Provocateur et dérangeant, l’effet placebo suscite craintes, espoirs 

et interrogations. Pour mieux le saisir, ce cours multiplie les angles 

de vision dans une perspective interdisciplinaire : psychologie, 

médecine, pharmacologie, anthropologie, symbolisme et psychana-

lyse	jungienne.	Comme	tout	processus	curatif,	la	«	placebogenèse	»	

repose avant tout sur une alliance thérapeutique de qualité ; elle 

pointe vers un nécessaire renouvellement de la relation d’aide.

•	 l’effet	placebo,	pierre	 
de touche et bête noire de 
l’efficacité	scientifique

•	 facteur	patient,	facteur	
soignant, facteur relation

•	 les	conditions	d’une	alliance	
thérapeutique de qualité

•	 les	principales	explications	
psychologiques 

•	 efficacité	scientifique	et	
efficacité	symbolique

•	 l’effet	placebo	dans	les	
thérapies classiques et 
complémentaires

•	 devenir	«	placebogénique	»	:	
l’alliance thérapeutique au 
cœur	de	la	relation	d’aide

l’effet Placebo et les Paradoxes 
de la relation d’aide

•	 identifier	les	potentiel·le·s	
donateurs et donatrices et 
leurs critères de financement

•	 élaborer	un	dossier	de	
recherche de fonds ciblé  
en fonction de la demande  
à faire

•	 établir	des	arguments	de	
défense d’un projet spécifique

•	 établir	un	budget	équilibré
•	 planifier	la	recherche	de	fonds	

en fonction d’un échéancier 
sur une année de travail 

Chaque participant·e travaille 
sur un projet d’animation 
socioculturelle en cours  
(à développer, à améliorer ou 
à évaluer) tiré de sa pratique 
professionnelle.

Plus que jamais, les professionnel·le·s de l’animation sociocultu-

relle sont amené·e·s à compléter les fonds à disposition pour leurs 

projets dans le cadre du budget de leur structure par des recherches 

de financements extérieurs. 

Or, en parallèle de la multiplication des demandes de fonds sou-

mises aux fondations, celles-ci ont resserré les critères de l’attribu-

tion de leurs dons. Ce constat conduit à la nécessité de développer 

des stratégies de recherche de fonds plus ciblées.

Cette formation brève propose de parcourir, à partir des projets des 

participant·e·s, les étapes d’une recherche de fonds, de la rédaction 

d’un plan stratégique à l’établissement d’un dossier complet compre-

nant un budget équilibré, construit sur mesure. Des argumentaires 

spécifiques à chaque projet permettront de faciliter la présentation 

écrite et orale du projet, selon le type de recherches effectuées. 

recHercHe de fonds Pour 
des Projets d’animation 
socioculturelle

Délai d’inscription 
26 décembre 2016

Dates
26 et 27 janvier 2017

Prix
CHF 460.-

INTerVeNaNTe

anne Jetzer 

nouveau
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enjeux de société et 
intervention sociale 

Délai d’inscription
11 septembre 2016

Dates
11, 18 octobre  

et 15 novembre 2016

Prix
CHF 460.-

INTerVeNaNT 

renaud Stachel

L’entretien motivationnel (EM) est une approche relationnelle cen-

trée sur la personne qui a pour but de faire émerger et renforcer la 

motivation au changement. Cette forme de guidance met en exergue 

le style de l’intervenant·e comme outil puissant de levier de change-

ment. La relation devient un partenariat dans lequel l’intervenant·e 

prend en compte l’autonomie de la personne.

Les objectifs de ce cours :

•	 intégrer	dans	sa	relation	avec	les	usagères	et	les	usagers	l’esprit	

de l’EM afin d’améliorer la capacité de ceux-ci à se responsabi-

liser vers un changement qu’ils souhaitent;

•	 utiliser	les	outils	relationnels	spécifiques	de	l’EM	dans	le	cadre	

de leur relation avec les usagers et les usagères en difficulté ;

•	 faire	 baisser	 les	 résistances	 au	 changement	 en	 appliquant	

l’esprit de l’EM et les principes de l’EM dans les situations 

difficiles.

L’atelier abordera, à travers 
des présentations et des 
exercices, les notions de 
changement, de motivation au 
changement, d’ambivalence ou 
encore de résistance dans la 
relation. L’atelier permettra 
aussi d’aborder les différents 
outils relationnels utiles pour 
augmenter la motivation au 
changement. La plupart des 
exercices seront adaptés aux 
préoccupations	et	difficultés	
des participant·e·s. Ils seront 
conduits dans une atmosphère 
de sécurité propre  
à l’apprentissage.

motiver les usagers et les usagères en souffrance psychique à améliorer leur santé

l’entretien motivationnel,  
un levier Pour le cHangement

INTerVeNaNT·e·S

anne Jetzer 
alexandre Lambelet 

Délai d’inscription 
12 mai 2017

Dates
12 et 13 juin 2017

Prix
CHF 500.-

•	 situer	l’enjeu	de	la	
participation sociale des 
personnes âgées dans le 
contexte actuel (« société 
vieillissante », paradigme  
du « successfull aging », etc.)

•	 connaître	quelques	éléments	
théoriques et pratiques sur  
la participation sociale

•	 découvrir	des	projets	visant	
la participation sociale des 
personnes âgées et les outils 
mobilisés

•	 échanger	entre	participant·e·s	
sur les pratiques 
professionnelles et les projets 
mis	en	œuvre

ParticiPation sociale  
des Personnes âgées :  
enjeux et outils

La participation sociale des personnes âgées semble appelée de ses 

vœux tant par les personnes âgées elles-mêmes que par les profes-

sionnels et les autorités. En même temps, elle semble compliquée 

à	«	organiser	»	ou	à	«	susciter	».

La compréhension des déclencheurs mais aussi des freins de cette 

participation, de ce qui permet à certaines formes de participation 

d’advenir, doit permettre, aux professionnel·le·s, de mieux concevoir 

et organiser des projets visant à l’implication des personnes âgées. 

Il s’agit dès lors de comprendre les logiques de l’actions collective, 

mais aussi les outils à même de favoriser la participation des per-

sonnes âgées. 

Cette formation propose, d’une part, un certain nombre d’élé-

ments théoriques permettant de saisir certains déterminants de 

l’action collective et de situer l’enjeu de la participation sociale 

des personnes âgées dans son contexte (à savoir l’émergence d’une 

société	 vieillissante,	 soucieuse	d’un	«	successfull	 aging	»).	Elle	

entend d’autre part, à travers la discussion d’exemples de terrain, 

être l’occasion d’une analyse en direct de ce qui peut se jouer 

dans cette participation et de ses conséquences pour l’action des 

professionnel·le·s.

nouveau
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
24 septembre 2016

Dates
24, 25 et 26 octobre 2016

Prix
CHF 750.-

INTerVeNaNTS 

marcel Droz 
Pierre andré Sierro

Le cours s’adresse à toute personne qui est formée dans la rela-

tion d’aide, dans le soin, dans l’animation socio-culturelle et / ou 

dans l’éducation sociale et qui souhaite travailler avec l’apport des 

médiations créatives.

Ce cours permet d’augmenter les connaissances et les compétences 

des professionnel·le·s sur la manière de pratiquer les médiations 

artistiques et de les transposer dans les différents milieux sociaux. 

Le travail avec les médiations créatives se pratique généralement 

en groupe et développe le lien social et l’inscription dans la culture.

Buts du cours :

1.  offrir aux participant·e·s la possibilité de valoriser l’apport des 

médiations créatives dans leur activité actuelle.

2.  apprendre à utiliser les médiations par l’expérimentation de tech-

niques spécifiques.

3.  comprendre les notions de processus créateur et de potentiel créatif.

4.  s’inspirer des pratiques et des œuvres d’artistes dans le travail 

créatif.

5.  comprendre les propriétés des matériaux et leurs effets sur  

la personne.

6.  acquérir des éléments de méthodologie pour la création d’un projet.

•	 expression	et	soin	:	 
une longue histoire

•	 définir	et	différencier	:	
art-thérapie, expression, 
animation, travail artistique, 
artisanat

•	 présentation	de	la	
méthodologie de travail avec 
les médiations artistiques

•	 réflexion	sur	les	possibilités	
d’introduire le travail avec 
les médiations dans des 
contextes proposés par  
les participant·e·s

médiations artistiques  
et Pratiques sociales
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
17 octobre 2016

Dates
17 et 18 novembre 2016

Prix
CHF 500.-

INTerVeNaNTS 

Pierre gobet 
matthieu reymond

Le case management est une méthode de suivi complémentaire aux 

méthodes de prise en charge courantes qui trouve des applications 

dans des domaines aussi différents que le travail social, la santé, la 

formation professionnelle ou encore la gestion du personnel. Il est 

mis en œuvre dans les situations complexes qui résistent à la stan-

dardisation, plus particulièrement dans le but d’aider à l’intégration 

ou à la réintégration professionnelle.

Le cours s’adresse à des intervenant·e·s expérimenté·e·s, d’horizons 

différents, intéressé·e·s par la fonction de case manager ou suscep-

tibles de mettre en place un projet basé sur cet instrument.

Objectifs de la formation :

•	 distinguer	le	case	management	des	autres	procédés	de	l’inter-

vention sociale et sanitaire ;

•	 saisir	la	spécificité	du	rôle	de	case	manager	;

•	 connaître	 les	 étapes	 du	 cycle	 d’intervention	 dans	 le	 case	

management ;

•	 connaître	le	contenu	des	fonctions	d’advocacy,	de	broker	et	de	

gate keeper ;

•	 prendre	conscience	du	caractère	paradoxal	des	attentes	formu-

lées à l’égard du case management.

1er jour : cours animé par  
m. Pierre gobet
•	 le	case	management	:	

première approche
•	 les	notions	de	programme,	

modèle et schéma 
d’intervention ;

•	 la	notion	de	cas	;
•	 le	rôle	et	la	fonction	 

du case manager.
2ème jour : cours animé par  
m. matthieu reymond
•	 les	phases	du	suivi	:	 

intake, assessment, 
planification,	mise	en	œuvre	/
monitoring, évaluation.

introduction au  
case management

•	 rappel	des	bases	de	la	
génétique.

•	 transmission	épigénétique	:	
de quoi parle-t-on dans les 
recherches actuelles ?

•	 plasticité	neuronale	:	ampleur	
et limites des changements 
possibles.

•	 quelques	enjeux	éthiques	
d’une approche qui 
inclut la présence de 
facteurs épigénétiques 
dans le développement 
de problématiques 
psychologiques et sociales.

•	 facteurs	de	risques	et	facteurs	
de protection: une approche 
compatible avec notre rapport 
professionnel à la différence, 
au handicap etc. ?

L’évolution des connaissances dans le domaine des neurosciences 

tend à démontrer que des événements de vie avec un fort impact sur 

l’individu peuvent modifier l’expression de la régulation de certains 

gènes impliqués dans des réponses adaptatives à l’environnement. 

De manière connexe, la manière dont notre cerveau et l’environne-

ment interagissent au travers de la plasticité neuronale constitue une 

évolution de notre compréhension de notre relation au monde.

Quelle place donner dès lors aux résultats des recherches actuelles 

dans ce domaine au sein des référentiels auxquels se réfèrent 

les travailleurs sociaux et travailleuses sociales : entre causalités 

sociales et économiques ; référence psychanalytique et approches 

systémiques (notamment) comment articuler des savoirs qui pro-

viennent du champ de la biologie ? Une telle approche peut-elle 

favoriser une créativité renouvelée d’actions socio-éducatives en 

lien avec une lecture plus complexe de l’ensemble des déterminants 

des trajectoires familiales et individuelles ?

Ces questions, parmi d’autres, seront abordées au travers d’une 

réflexion vulgarisée.

aPProcHe éPigénétique des 
événements de vie : une nouvelle 
référence Pour le travail social ?

Délai d’inscription 
15 octobre 2016

Dates
15 novembre 2016

Prix
CHF 250.-

INTerVeNaNTS

Philippe Stephan 
michel Favez 

nouveau
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
12 décembre 2016

Dates
12 janvier 2017

Prix
CHF 230.-

Note
Cette formation peut également 

être organisée spécialement  

pour votre institution sous forme 

d’un mandat.

INTerVeNaNTe 

Colette Pauchard

En 2013, le droit de la protection de l’adulte s’est adapté à des 

réalités sociales, familiales et économiques profondément transfor-

mées. Au-delà des évolutions terminologiques, de nouvelles institu-

tions juridiques ont vu le jour au plan fédéral :

•	 mandat	pour	cause	d’inaptitude	et	directives	anticipées	per-

mettent de mieux tenir compte des souhaits émis à l’avance par 

les personnes devenues incapables de discernement ; 

•	 désignation	par	la	loi	de	représentant·e·s	qui	peuvent	désormais	

prendre le relais sans désignation expresse, en cas d’inaptitude ;

•	 subsidiairement,	instauration	de	curatelles	sur	mesure	mieux	

adaptées à la situation spécifique de la personne à protéger.

Les rapports entre les curateurs, curatrices et les tiers sont appe-

lés à évoluer, de même que ceux entre les représentant·e·s légaux 

ou désignés et les personnes concernées. Les responsabilités des 

autres professionnel·le·s, leurs partenariats et leurs communications 

avec les autorités de protection de l’adulte sont également modifiés.

•	 sens	et	buts	du	nouveau	droit
•	 principales	innovations	

dans le domaine du droit des 
personnes et de la protection 
de l’adulte 

•	 effets	du	nouveau	droit	
sur les relations avec les 
personnes concernées et leurs 
proches, avec les autorités de 
protection de l’adulte, ainsi 
que sur le travail de réseau

•	 effets	du	nouveau	droit	sur	
le placement et les soins aux 
personnes avec un trouble 
psychique

Protection de l’adulte :  
droit et travail social

•	 considérer	les	résistances	
comme les pistes du 
changement

•	 débusquer,	susciter,	s’appuyer	
sur les compétences des 
personnes

•	 gérer	le	paradoxe	de	
l’injonction d’aide

•	 dégager	des	stratégies	
alternatives

•	 se	servir	de	soi	pour	favoriser	
le changement

La demande d’aide est souvent considérée comme la condition 

essentielle et fondamentale de toute intervention éducative, sociale 

ou thérapeutique. L’absence de cette demande est fréquemment 

perçue par les aidant·e·s comme de la résistance, voire de l’hostilité 

de la part des personnes concernées. L’évolution de notre société 

et le sens qu’y prend la protection de l’enfance, de l’adolescence, 

de la personne handicapée ou âgée, poussent pourtant de plus en 

plus d’intervenant·e·s dans des situations d’aide vis-à-vis de bénéfi-

ciaires qui ne demandent rien ou qui, plus encore, perçoivent l’aide 

comme une violence, une intrusion dans leur espace privé.

Ce séminaire s’inscrit dans une perspective systémique. Cette 

approche permet d’inventer de nouvelles pistes d’intervention pour 

déjouer l’inconfort de ces situations.

Chaque participant·e pourra évaluer et améliorer ses compétences 

en matière de création de contextes propices au changement.

la relation d’aide  
sous contrainte administrative 
ou judiciaire

Délai d’inscription 
9 décembre 2016

Dates
9, 10 et 11 janvier 2017

Prix
CHF 690.-

INTerVeNaNT

guy Hardy 
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
23 décembre 2016

Dates
23, 24 et 25 janvier 2017

Prix
CHF 690.-

INTerVeNaNTe 

Fabienne maillard

Quel changement de regard et de positionnement, le modèle systé-

mique propose-t-il aux professionnel·le·s de la relation ? Comment, 

à partir de là, appréhender la complexité des situations rencontrées 

au quotidien ? Quelles sont les pistes systémiques de compréhen-

sion et d’intervention qui peuvent aider l’intervenant·e social·e ? 

Une invitation à un changement de regard pour un changement de 

posture.

•	 dérouler	certains	éléments	de	
l’histoire de la systémique

•	 définir	ce	qu’est	un	système	
vivant et étudier les formes de 
communication qui favorisent 
ou non l’évolution d’un 
système

•	 considérer	la	famille,	
l’institution, l’équipe, les 
usagers et usagères, comme 
autant de systèmes, dans 
lesquels nous sommes actrices 
et acteurs, expérimenter les 
effets de cette perspective

•	 développer	une	lecture	
systémique et interactionnelle 
des situations

introduction à l’aPProcHe 
systémique en travail social

•	 la	protection	de	la	vie	
privée dans le droit suisse : 
définitions

•	 secret	de	fonction,	secret	
professionnel, devoir 
de discrétion : quelles 
différences ?

•	 les	3	clés	+	2	:	consentement,	
bases légales, intérêt 
prépondérant ; 
proportionnalité et 
transparence

•	 données	confidentielles,	
travail en équipe et travail  
de réseau

•	 consultation	du	dossier	
personnel : étendue et limites

•	 perspectives	dans	le	domaine	
de la protection de la vie privée

Les données relatives à la santé, à la sphère intime et familiale, 

aux mesures d’aide sociale, aux poursuites et sanctions pénales et 

administratives sont celles dont on a le plus besoin dans le travail 

social. Elles sont aussi au centre de la vie privée. Pour la protéger, 

la loi limite donc leur circulation.

Ce séminaire répondra aux interrogations du type :

«	Je	participe	à	un	réseau,	la	cliente	n’est	pas	venue	à	la	séance	;	

pouvons-nous quand même échanger nos informations ? Lorsqu’un·e 

résident·e me parle de sa situation personnelle, spontanément ou à 

ma demande, puis-je partir de l’idée qu’il est d’accord avec la trans-

mission de ces données à mes collègues de service ou à l’équipe du 

foyer ? Ai-je le droit de tenir compte d’informations qui n’auraient 

pas dû m’être communiquées ? Dans quels cas puis-je échanger à 

propos d’un usager contre sa volonté ? L’usager ou son représentant 

légal a le droit de consulter son dossier, mais pas mes notes person-

nelles	;	comment	les	distinguer	?	»

écHanger des informations 
confidentielles dans  
le travail social

Délai d’inscription 
23 décembre 2016

Dates
23 janvier 2017

Prix
CHF 230.-

Note
Cette formation peut également 

être organisée spécialement  

pour votre institution sous forme 

d’un mandat.

INTerVeNaNTe

Colette Pauchard 
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
13 février 2017

Dates
13, 14 mars et 24 avril 2017

Prix
CHF 660.-

INTerVeNaNT 

Fernand Veuthey

Animateurs et animatrices, éducateurs et éducatrices, formateurs et 

formatrices, enseignant·e·s : comment renouveler nos jeux avec les 

enfants dont nous avons la charge ? Plus largement, et quels que 

soient	le	public	et	l’âge,	comment	utiliser	la	vaste	gamme	des	«	jeux	

coopératifs	»	pour	favoriser	les	capacités	de	coopération,	d’expressi-

vité, d’affirmation de soi, d’écoute de l’autre ? Comment transformer 

les jeux les plus connus en jeux coopératifs ? Et comment prévenir 

les conflits en favorisant la coopération ?

Au cours de ces trois journées nous expérimenterons de nombreux 

jeux et apprendrons à les animer pour en valoriser le potentiel for-

mateur. Un délai de quelques semaines après la deuxième journée 

de formation permettra une mise en pratique qui nourrira les par-

tages et approfondissements lors de la troisième journée.

•	 réfléchir	aux	différences	entre	
coopération et compétition, 
et à leurs impacts sur les 
joueurs

•	 exercer	le	jeu	coopératif	:	
jeux de table et d’extérieur, 
jeux pour développer l’écoute 
et	l’affirmation	de	soi,	jeux	
pour développer la confiance 
(en soi et en l’autre) et 
la psychomotricité fine. 
Découvrir et valoriser leur 
potentiel pédagogique

•	 transformer	des	jeux	
ordinaires en jeux coopératifs

•	 développer	une	méthodologie	
pour accompagner des 
groupes dans leurs 
apprentissages avec  
les jeux coopératifs

aPPrendre la cooPération  
Par le jeu

•	 la	famille	dans	son	évolution	
et ses cycles de vie

•	 le	travail	avec	les	
compétences de la famille et 
celles de l’intervenant·e

•	 intérêts	et	difficultés	du	
travail avec les familles dans 
les divers contextes sociaux 
et éducatifs : petite enfance, 
enfance, adolescence, âge 
adulte, troisième et  
quatrième âge

•	 travail	avec	les	familles	
« demandeuses » ou avec  
les familles « contraintes »  
à recevoir de l’aide

Dans tous les domaines du travail social, la collaboration avec les 

familles est devenue une activité incontournable, qu’elle soit une 

option institutionnelle ou un choix personnel de l’intervenant·e dans 

son contexte professionnel. Cette session de formation propose 

d’approcher les enjeux, ressources et difficultés de la collaboration 

avec les familles, dans les contextes de différentes institutions et 

professions.

Lorsqu’il ou elle accompagne des familles en difficulté, 

l’intervenant·e	social·e	doit	gérer	les	«	résonances	»	que	suscitent	

des problématiques telles que la maladie, le handicap, le deuil, la 

violence, la maltraitance et toute autre situation de précarité. Cette 

dimension sera également abordée.

Différents apports théoriques, des échanges d’expériences ainsi 

que des exercices de mises en situation permettront d’éclaircir des 

situations professionnelles amenées par les participant·e·s.

travail avec les familles
Délai d’inscription 

13 février 2017

Dates
13, 14, 15 mars et 26 avril 2017

Prix
CHF 920.-

INTerVeNaNT

Xavier Pitteloud 
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Seront abordés :
•	 les	fondamentaux	théoriques	:	

les notions de «pouvoir 
d’agir», de souffrance, de 
changement ; l’impuissance 
vécue ou ressentie, les enjeux 
invariants, la posture de 
l’intervenant·e, l’action 
conscientisante ;

•	 l’analyse	stratégique	:	
l’intégration des fondements 
théoriques se fera par 
l’analyse de situations posant 
problème aux participant·e·s, 
en tant que membres d’une 
organisation ou comme 
intervenant·e·s auprès de 
populations	en	difficulté.

Comment les professionnel·le·s du travail social font-ils face aux 

pressions diverses exercées sur les organisations qui les emploient 

et sur leur travail ? Comment peuvent-ils gérer leur sentiment 

d’impuissance, à l’origine d’épuisement professionnel ? Comment 

réduire l’écart entre nos valeurs et nos principes, et l’action sur le 

terrain ? Le développement du pouvoir d’agir se veut une approche, 

offrant tout à la fois un outil d’analyse et d’intervention, pour dépas-

ser les situations posant problème.

Développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités

face au sentiment d’imPuissance  
des travailleurs sociaux, la 
ProPosition du dPa – emPowerment

Délai d’inscription 
3 mars 2017

Dates
3, 4 avril et 15, 16 mai 2017

Prix
CHF 920.-

INTerVeNaNTe

Isabelle Soguel 
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
15 avril 2017

Dates
15, 16 et 17 mai 2017

Prix
CHF 690.-

INTerVeNaNTe 

marie-Nora metteau

Les contextes de crise sont aujourd’hui des situations que 

rencontrent fréquemment et parfois de manière aiguë les 

professionnel·le·s de la relation d’aide. Pour autant, la banalisa-

tion	de	cette	notion	de	«	crise	»	entendue	comme	un	phénomène	

de société, reste vécue par le ou la professionnel·le comme un évè-

nement massif devant lequel le sentiment de compétence, l’estime 

de soi professionnelle peuvent être mis à mal, dans la répétition, 

malgré l’énergie déployée et la multiplicité des intervenant·e·s.

Pris entre la contamination émotionnelle possible de situations très 

critiques et la nécessaire distanciation, les professionnel·le·s ont 

tout intérêt à se doter de stratégies qui permettent une implication 

professionnelle constructive, tout en mobilisant les ressources du 

système familial et des réseaux partenaires. 

C’est ce que propose l’approche systémique en abordant de manière 

pragmatique une vision d’ensemble privilégiant les aspects inte-

ractionnels et contextuels pour dégager les processus en œuvre. La 

crise peut être perçue alors comme étape dans la dynamique d’un 

processus nécessitant d’optimiser ses compétences en communica-

tion, le partage et la créativité, en respectant rythme et ressources 

de chacun.

•	 l’épistémologie	systémique	
pour contextualiser et 
modéliser les systèmes  
en crise

•	 exploration	du	langage	de	
la crise dans les systèmes 
et axiomatique de la 
communication

•	 repérage	des	types	de	struc-
ture ; quand les systèmes sont 
en panne dans leur évolution

•	 se	situer	entre	enjeux	
familiaux et mandats 
professionnels pour rester 
acteur et innover ensemble

•	 l’interaction	systémique	
dans les contextes dits 
difficiles,	dans	une	position	
« économique », collaborative 
et centrée sur la solution

Pertinence de l’aPProcHe 
systémique dans  

les situations de crise

•	 augmenter	la	capacité	 
de travailler en groupes  
et équipes

•	 susciter	l’émergence	de	
dynamiques collectives

•	 renforcer	la	mobilisation	 
des acteurs et des actrices dans 
leur environnement

•	 faciliter	les	processus,	gérer	les	
divergences, et les dissidences

•	 développer	les	compétences	
pour renforcer la coopération 
et ceci, dans des contextes,  
les	plus	difficiles

•	 créer,	renforcer	la,	
les collaborations 
interinstitutionnelles

•	 se	positionner	comme	
facilitateur, un « outil » du 
développement social

L’accompagnement de projets participatifs ancrés sur un territoire 

donné, fait partie des actions que doivent entreprendre, aujourd’hui, 

les professionnel·le·s qui travaillent dans des interventions sociales 

et communautaires (santé, éducation, développement social, amé-

nagement du territoire, promotion de la citoyenneté, le développe-

ment social local, etc.). Savoir gérer la complexité des interven-

tions exige la mise en place d’outils, facilitant l’accompagnement 

des processus, pour permettre aux divers acteurs et actrices de 

construire et d’aboutir leurs projets.

La formation se déroulera sur la construction systémique d’une 

carte du jeu des acteurs. Elle est articulée sur la dynamique des flux 

des processus participatifs. Cette formation vise simultanément, 

l’autonomisation des participant·e·s et la légitimation des instru-

ments qu’ils possèdent. Ceci nécessite la création d’un contexte 

d’apprentissage particulier.

Le cours s’articule sur deux axes : d’une part, la construction des 

outils collaboratifs et participatifs et d’autre part l’analyse et la défi-

nition des conditions d’utilisation et d’efficacité de ces outils.

       Les outils de « l’empowerment »

l’accomPagnement de Projets 
collectifs ou communautaires 
dans un territoire

Délai d’inscription 
10 mars 2017

Dates
10 et 11 avril 2017

Prix
CHF 460.-

INTerVeNaNT

Saül Fuks 

nouveau
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
29 avril 2017

Dates
29 et 30 mai 2017

Prix
CHF 460.-

INTerVeNaNTe 

elodie Lévy gerber

La thérapie avec le cheval (T.A.C.) est une thérapie à médiation. Elle 

utilise le cheval comme média. Cette approche permet un accom-

pagnement à différents niveaux : affectif, social, sensoriel, cognitif 

et psychomoteur. Selon le type de population prise en charge et les 

différentes problématiques rencontrées, l’accent peut être mis sur 

l’un ou l’autre de ces niveaux.

L’objectif de cette session de formation est de présenter ce qu’est 

la T.A.C. et ce qu’elle offre.

Les perspectives de soins que cet outil thérapeutique ouvre sont 

riches et multiples. La T.A.C. propose un espace où se rencontrent 

le patient, le cheval et le thérapeute lui-même. De ce triangle 

relationnel naissent des interactions qui invitent le patient ou la 

patiente à vivre une expérience nouvelle reflétant ses ressources et 

ses fonctionnements.

La formation en T.A.C. permet de développer des compétences pour 

définir un cadre sécurisant qui rend possible la création d’un pro-

cessus thérapeutique en partenariat avec le patient ou la patiente.

•	 intérêt	et	spécificités	du	
média cheval

•	 compétences	thérapeutiques	
en T.a.C.

•	 représentations	et	pratiques
•	 historique	et	état	des	lieux	 

de la situation de la T.a.C.
méthodes de travail :  
exposés, discussions et 
échanges, audiovisuel

tHéraPie avec le cHeval :  
une Première aPProcHe

Cette formation courte 
s’adresse à des personnes 
qui souhaiteraient avoir une 
meilleure idée sur le sujet  
de la loyauté familiale.

Ce module court vise à permettre aux intervenant·e·s du champ 

social et aux thérapeutes de mieux comprendre quels sont les 

enjeux de la loyauté familiale et comment aborder les situations 

dans lesquelles elle apparaît comme une entrave au progrès indivi-

duel. Les formatrices démontreront que, loin de toujours constituer 

un obstacle, la loyauté familiale peut aussi constituer une ressource 

pour les individus et les familles que nous voulons aider sur le plan 

social ou thérapeutique.

Ce programme sera axé sur une présentation des déterminants de la 

loyauté familiale et sur la discussion d’interventions qu’il est pos-

sible de mettre en place dans les situations de loyauté invisible 

et destructive, de loyautés clivées ou encore dans les conflits de 

loyautés relatifs à une double appartenance.

Perspective systémique 

comPrendre  
les loyautés familiales  
Pour mieux intervenir

Délai d’inscription 
17 avril 2017

Dates
17 et 18 mai 2017

Prix
CHF 500.-

INTerVeNaNTeS

Catherine Ducommun-Nagy 
Fabienne maillard 



107 formations courtes

Posture et technicité 
Professionnelle 

CoNTeNU DeSCrIPTIoN 

106formations courtes

CoNTeNUDeSCrIPTIoN 

modèles et 
méthodes de référence 

Délai d’inscription
7 octobre 2016

Dates
7 et 8 novembre 2016

Prix
CHF 460.-

INTerVeNaNT 

mathieu Langlais

Des problèmes relativement bénins (tatouages, piercings, coiffure, 

habillement) aux plus importants (utilisation de drogues, choix 

sexuels, croyances religieuses, valeurs politiques) en passant par la 

place relative du travail dans la vie, il est parfois délicat de conjuguer 

vie personnelle et professionnelle, surtout lorsqu’elles mettent en jeu 

des questions qui touchent à l’identité. À l’aide d’extraits du film 

“Half-Nelson”, nous clarifierons certaines notions essentielles, nous 

cernerons l’évolution de la place du travail dans la vie, mais surtout 

nous réfléchirons sur les tensions entre identité personnelle et iden-

tité professionnelle, petites et grandes, que nous vivons quotidienne-

ment dans notre travail et envisagerons des solutions possibles.

•	 identité	personnelle	 
et professionnelle : qui je 
suis et comment je me suis 
constitué·e

•	 valeurs	:	ce	qu’elles	sont,	
quelles sont les miennes ?

•	 motivation	:	quelques	notions	
étonnantes

•	 identité	et	intervention	:	
l’importance croissante des 
facteurs personnels et la 
notion de style

•	 frontières	:	mouvantes	entre	
la vie personnelle et les 
exigences professionnelles

•	 place	du	travail	dans	l’identité,	
en particulier chez les jeunes

•	 zones	de	tensions,	sources	
de	conflits	et	pistes	de	
convergences

identité Professionnelle :  
quel est mon style au travail ?

•	 présentation	historique	
•	 analyse	de	la	situation	

actuelle de l’art-thérapie en 
Suisse 

•	 présentation	des	différents	
modèles théoriques 

•	 présentation	des	pratiques	
relevant de différents lieux

L’art-thérapie est une démarche qui se base sur le processus artis-

tique dans un but thérapeutique. C’est une méthode qui emploie 

des médiations artistiques comme les arts plastiques, les arts de la 

scène, l’écriture, le multimédia, le land art.

La thérapie à médiation artistique propose une expérience créatrice 

qui stimule la créativité, mobilise les capacités d’expression et de 

symbolisation et favorise la rencontre avec soi.

Le travail de la mise en image, de la mise en forme et le contact 

avec la matière permet de développer l’imagination, l’intuition, la 

sensibilité et les émotions.

Une multitude d’opérations sensorielles et psychiques se mettent 

en place lors et autour du processus créateur, qui favorise des trans-

formations, des prises de conscience et la responsabilisation. Ainsi, 

il est possible de se construire, de se relier à soi-même et d’évoluer.

L’objectif du séminaire est de présenter l’art-thérapie sur la base 

d’exposés, de documents visuels, de la présentation de situations 

cliniques, de discussions et de partage d’expériences.

Le cours s’adresse à des personnes d’horizons différents, intéressées 

à s’engager en formation d’art-thérapie ou pour mieux connaître la 

pratique de l’art-thérapie.

introduction aux métHodes 
d’art-tHéraPie

Délai d’inscription 
21 mai 2017

Dates
21, 22 et 23 juin 2017

Prix
CHF 690.-

INTerVeNaNT

marcel Droz 
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Posture et technicité 
Professionnelle 

CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
14 octobre 2016

Dates
14 et 15 novembre 2016

Prix
CHF 460.-

Note
Le niveau 2 aura lieu  

en automne 2016 (2 jours).

INTerVeNaNTe 

Chantal Furrer rey

Qu’ils soient minimes ou étendus, les conflits font souvent partie de 

la vie professionnelle. Ils n’ont rien de dangereux, mais nécessitent 

d’être abordés avec sérénité et lucidité, sans quoi ils peuvent causer 

stress, fatigue ou démotivation. Souvent, en situation de conflit, les 

émotions nous submergent et nous perdons nos moyens : la colère 

nous fait tenir des propos regrettables, la tristesse nous envahit 

et nous laisse sans défense, la peur peut nous paralyser au point 

que nous abandonnons la lutte. Parfois, c’est la peur même des 

émotions qui nous empêche d’agir. Savoir reconnaître, accueillir 

et transformer nos émotions constitue un énorme atout pour mieux 

vivre	ces	moments	aigus	–	mais	potentiellement	riches	–	que	sont	

les conflits.

•	 identifier	nos	émotions	et	
décoder leurs messages

•	 distinguer	nos	émotions	
« fonctionnelles » de celles  
qui nous parasitent

•	 accueillir	et	transformer	
positivement nos 
émotions	dans	les	conflits	
(auto-empathie)

•	 reconnaître	et	accueillir	
l’émotion de l’autre 
(empathie)

•	 s’exercer	à	diverses	formes	 
de reformulations utiles dans 
les	situations	de	conflits

•	 s’exprimer	face	à	l’émotion	 
de l’autre

•	 échanger	nos	outils	de	gestion	
des émotions et les évaluer

Niveau	1	

vivre ses émotions  
dans les conflits

•	 entrer	en	relation	pour	
communiquer

•	 l’organisation	de	son	corps	
dans l’espace, l’aménagement 
de l’espace avec son corps

•	 la	distance	interpersonnelle
•	 le	langage	postural
•	 les	gestes
•	 les	expressions	faciales	et	 

le regard
•	 le	style	personnel,	révélateur	

du caractère

Tous les jours, sans toujours y faire attention, nous communiquons 

avec les autres par le biais de notre corps, émettant et recevant 

toute une série de signaux significatifs.

Lors de ce séminaire, nous aborderons les principes de la commu-

nication non verbale entre humains, développerons les habiletés 

requises pour mieux percevoir le langage du corps et mieux commu-

niquer avec notre corps. Enfin, nous cernerons les particularités de 

notre propre langage corporel.

le langage du corPs :  
gestes, Postures et mimiques

Délai d’inscription 
9 octobre 2016

Dates
9 et 10 novembre 2016

Prix
CHF 460.-

INTerVeNaNT

mathieu Langlais 
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
14 octobre 2016

Dates
14, 15 et 29 novembre 2016

Prix
CHF 660.-

INTerVeNaNT 

gabriel Delaunoy

Le	terme	«	réinsertion	»	décrit	un	processus	global	qui	se	révèle	

toujours individuel dans sa réalisation. Il convient alors d’iden-

tifier et de répondre de façon adéquate aux attentes respectives 

(de l’intervenant·e, de la personne candidate, de l’institution, de 

l’entreprise) tout en clarifiant le champ de responsabilité et de com-

pétences de chacune et de chacun.

Nous	verrons	comment	développer	une	«	vision	»	de	la	réinsertion	

ainsi que comment la réaliser pratiquement : qui fait quoi, quand 

et comment ?

Nous réfléchirons aussi à qui revient la responsabilité de la réussite 

totale ou partielle. Pour cela, nous définirons quels sont les critères 

qui permettent de dire d’un processus de réinsertion qu’il est effi-

cace ou non.

Et surtout, parce que chaque processus est personnalisable, nous 

travaillerons les outils de communication active adaptés à une 

population en difficulté et souvent socialement polytraumatisée. 

Nous verrons comment déceler les ressources des personnes candi-

dates et les mettre en valeur.

•	 les	4	étapes-clés	d’un	
processus de réinsertion 

•	 le	canevas	du	premier	entretien	
•	 remobiliser	quelqu’un	«	qui	

n’y croit plus » et se constituer 
une	boîte	à	outils	performante	

•	 construire	un	bilan	 
socioprofessionnel 

•	 motivation,	employabilité,	
plaçabilité 

•	 définir	un	projet	professionnel	
réaliste et réalisable 

•	 le	stage	:	recherche,	
placement, suivi 

•	 le	réseau	:	comment	
approcher les employeuses et 
les employeurs pour en faire 
les meilleur·e·s allié·e·s de 
votre projet ?

réinsertion socioProfessionnelle : 
un Processus sur mesure Pour 

une réussite collective
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Posture et technicité 
Professionnelle 

CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
23 octobre 2016

Dates
23 et 24 novembre 2016

Prix
CHF 460.-

INTerVeNaNTe 

Sidonie mayor

De plus en plus d’intervenant·e·s du domaine social sont amené·e·s 

à travailler sur la (ré)insertion professionnelle de leurs bénéficiaires. 

Ils ou elles sont souvent confronté·e·s à un manque d’outils concrets 

dans cette mission.

Le bilan de compétences est un terme à la mode dont le réel 

contenu reste souvent bien opaque. 

Au cours des deux journées de formation où des temps de travail 

individuel sur le recensement de ses propres compétences alterne-

ront avec des apports plus théoriques et des réflexions collectives 

sur les différents contextes de travail, les participant·e·s pourront :

•	 définir	ce	qu’est	un	bilan	de	compétences	et	comprendre	son	

utilité pour différents publics ;

•	 bénéficier	d’outils	concrets	pour	le	recensement	des	compé-

tences de leurs bénéficiaires ;

•	 restituer	l’outil	du	bilan	de	compétences	dans	l’accompagne-

ment des bénéficiaires vers la (ré)insertion professionnelle.

•	 apports	théoriques	et	
définitions. Compétence,  
bilan de compétences, 
perspective historique en 
Suisse, buts d’un bilan de 
compétences, applications 
à différents publics, 
contextualisation du bilan 
de compétences dans le 
processus de conseil en 
orientation et réinsertion 
professionnelles

•	 présentation	des	différentes	
étapes d’un bilan de 
compétences

•	 présentation	de	différents	
outils pour le recensement des 
compétences

•	 mise	en	situation,	analyse	de	
cas et échange d’expériences

Bon usage du bilan de compétences

les outils du bilan de 
comPétences dans une démarcHe 
de (ré)insertion Professionnelle

•	 situer	la	LAVI	et	ses	
prestations 

•	 connaître	les	différentes	
étapes de la procédure  
pénale et les droits 
particuliers des victimes

•	 connaître	les	droits	à	
l’indemnisation et à la 
réparation morale par  
l’etat du préjudice subi

•	 comprendre	les	aspects	
psychologiques (notions de 
traumatisme et de stress)

•	 connaître	ses	possibilités	
d’actions 

•	 acquérir	des	outils	 
de détection

Le cours débutera avec une présentation générale de la LAVI (histo-

rique, volonté du législateur, statistiques, coûts et enjeux politiques, 

types de victimes concernées). 

Une demi-journée sera consacrée à la présentation des droits des vic-

times dans les procédures judiciaires pénales, civiles et administratives.

Dans un deuxième temps, les aspects psychologiques traversés par 

les victimes d’infractions seront explicités (notions sur le stress 

et le traumatisme). Les actes d’ordre sexuel (prévention et consé-

quences) seront également abordés.

La dernière journée se penchera sur les différents types de violences : 

conjugales, urbaines, accidents de la route etc. 

Un temps sera consacré à l’établissement de liens avec la pratique 

des participant·e·s.

Ce cours s’adresse aux personnes travaillant dans le champ de 

l’action	sociosanitaire	(CSR,	CMS,	SPJ,	OCTP,	éducateurstrices,	

soignant·e·s,…) souhaitant approfondir leurs connaissances de la 

LAVI pour mieux soutenir et orienter leurs usagers·ères.

Les intervenant·e·s du Centre LAVI Vaud (PROFA) collaborent pour 

ce cours avec des avocat·e·s, psychologues et d’autres spécialistes 

de l’aide aux victimes.

Soutien aux victimes d’actes de violence au sens de la Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions

reconnaître une victime lavi  
et situer mon action

1er délai d’inscription 
16 octobre 2016

1ères dates
16, 17 et 18 novembre 2016

2ème délai d’inscription
21 mai 2017

2èmes dates
21, 22 et 23 juin 2017

Prix
CHF 200.-

Note
Christophe Dubrit, Chef de service 

ou	Pierre	Jaquier,	Intervenant	LAVI	

interviendront avec des collabo-

rateurs du Centre LAVI et divers 

spécialistes. Cette formation est 

subventionnée par l’Office fédéral 

de la justice.

INTerVeNaNTS

Centre LaVI Vaud 
(ProFa) 
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN 

INTerVeNaNT

David Savoy 

Délai d’inscription 
5 novembre 2016

Dates
5, 6 et 7 décembre 2016

Prix
CHF 690.-

Note
Se vêtir d’une tenue confortable.

•	 les	différents	types	de	
pression, leurs causes, leurs 
effets et nos leviers d’action 
pour les gérer ou développer 
de nouveaux comportements

•	 analyse	de	son	degré	de	stress	
personnel

•	 compréhension	des	effets	
physiques et psycho-
émotionnels causés par  
la pression pour mieux  
les dépasser

•	 initiation	à	des	techniques	
dynamiques de respiration et 
de relâchement de la tension 
(arts martiaux russes)

•	 élaboration	d’un	programme	
d’entraînement	et	de	
désensibilisation aux 
situations de haut stress

Nous devons tous faire face à différents types de pressions au quo-

tidien : pression des autres, de notre environnement de travail, de 

la hiérarchie, pression que l’on se met soi-même, conflits, délais 

à respecter, pression liée à l’atteinte de résultats et d’objectifs,…

Cette formation a pour objectifs de nous aider à mieux comprendre 

le phénomène de la pression sous ses différentes formes, à repérer 

nos leviers d’action pour mieux la gérer et à développer une pos-

ture qui nous permette de la vivre sans être déstabilisés, en restant 

calme	et	en	développant	un	meilleur	contrôle	de	soi.

L’approche pédagogique a pour base des exercices adaptés d’arts 

martiaux et se veut dynamique et interactive ; une place importante 

est donnée à des exercices pratiques et à leur transfert dans la 

réalité professionnelle de chacun.

gérer la Pression

L’encombrement intellectuel consiste à se faire trop de souci, à se 

disperser dans sa tête, à imaginer des situations futures comme 

inquiétantes, sources d’échecs. Cette tendance à ruminer mentale-

ment amène le travailleur social ou la travailleuse sociale, comme 

n’importe qui, à se comporter en fonction de ses inquiétudes (qui 

ne	sont	que	des	pensées),	plutôt	qu’en	fonction	de	ce	qui	est	là,	

dans la relation interpersonnelle, et qui est la réalité. 

Prévenir l’encombrement intellectuel chez soi-même aide simulta-

nément à le repérer chez l’usager ou l'usagère et à s’en dégager 

d’autant plus efficacement. 

Les concepts théoriques utilisés seront ceux de la Gestalt, de la Bioé-

nergie et du Mindfulness (pleine conscience). Une place de choix 

sera faite à la partie pratique, avec de nombreux exercices inspirés de 

situations réelles amenées par les participant·e·s et fictives.

Ce séminaire commence à 9 heures précises par une démonstration 

et un exercice pratique qui sont déterminants pour comprendre la 

démarche et suivre le processus dans son ensemble. Il demande 

une implication personnelle et une participation active.

Cet atelier pratiques présente des exercices similaires avec celui sur 

«	Trouver	la	juste	distance	dans	toute	relation	».

•	 les	liens	entre	la	façon	
de penser, la réaction 
émotionnelle et le 
comportement

•	 les	pensées	automatiques,	
figées et alternatives

•	 l’ici	et	maintenant	subjectif	 
et objectif, les mécanismes  
de perception

•	 la	compétence	de	conscience	
non jugeante

•	 l’autorégulation	
intentionnelle de l’attention

•	 l’attention	portée	à	la	
solution plutôt qu’au 
problème

•	 les	applications	pratiques	 
au travail et au quotidien

l’encombrement intellectuel : 
comment s’en dégager

Délai d’inscription
16 décembre 2016

Dates
16, 17 et 30 janvier 2017

Prix
CHF 660.-

Note
Se vêtir d’une tenue confortable.

INTerVeNaNT 

Léo Léderrey
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
31 décembre 2016

Dates
31 janvier 2017

Prix
CHF 230.-

INTerVeNaNT 

michel Favez

La consultation d’anciens dossiers de prise en charge en général, 

plus particulièrement dans le cadre de la loi fédérale sur la réhabili-

tation des personnes placées par décision administrative, confronte 

l’usager et l’usagère à une rencontre extrêmement chargée sur le 

plan émotionnel. Pour un·e membre de la direction ou un cadre de 

l’institution, il s’agit aussi d’un moment sensible dans la mesure 

où les méthodes éducatives évoquées, les cadres éthiques, la com-

préhension même des difficultés des enfants et de leurs familles 

peut être en profond décalage avec les références actuelles des 

interventions socio-éducatives.

La consultation du dossier n’est donc pas un simple acte admi-

nistratif : elle implique que l’intervenant·e sache appréhender le 

contenu du dossier et le situer dans son contexte ; qu’il ou elle 

sache introduire la restitution et en co-construire la dynamique. Sa 

posture dans l’échange a une grande importance. L’ensemble des 

transactions qui entourent la demande de consultation du dossier 

peut alors devenir le support d’une véritable étape significative de la 

vie de la personne ayant vécu un placement et plus particulièrement 

des mesures de coercition à fin d’assistance.

•	 placements	en	général	et	plus	
particulièrement par mesures 
administratives : une histoire

•	 contraintes	juridiques	de	la	
consultation de dossier

•	 structurer	le	contenu	de	la	
restitution introductive : une 
méthode.

•	 le	ou	les	entretiens	
permettant la consultation : 
dynamique et enjeux.

•	 la	posture	de	l’intervenant·e.
•	 travail	sur	des	situations	

concrètes amenées par les 
intervenant·e·s ; jeux de rôle ; 
référence méthodologiques 
en vue de la création d’une 
«	boîte	à	outils	»

accomPagner la consultation 
de dossiers : une métHode

•	 exercices	ludiques	et	 
jeux symboliques

•	 mises	en	scène	de	situations	
vécues 

•	 partages	et	réflexions	en	
petits groupes et en plénière 

•	 approfondissement	de	thèmes	
choisis par les participant·e·s

•	 apports	théoriques	intégrés

En tant que travailleur social, éducateur, animateur, chef d’équipe 

ou responsable associatif, à l’égard d’usagers ou de subordonnés, 

comment exercer l’autorité de manière non violente ? Comment être 

à l’écoute sans tomber dans le laisser-faire, poser un cadre sans 

autoritarisme ?

Au moyen d’exercices, de jeux symboliques et de réflexions de 

groupe autour de situations vécues, nous examinerons la nature du 

pouvoir, de l’autorité et de la responsabilité, leurs sources et les 

diverses manières de les exercer. Nous réfléchirons aussi aux liens 

qui existent entre ces notions et les besoins de l’individu. Chaque 

participant·e sera invité à explorer ses propres manières d’exercer 

l’autorité et de réagir aux divers types d’autorité. 

Il sera possible de travailler sur des situations particulières amenées 

par les participant·e·s.

Un temps de maturation, de mise en application et d’expérimen-

tation après la deuxième journée permettra, le troisième jour, de 

partager les succès et les difficultés rencontrés et d’approfondir 

encore le thème.

A cheval entre développement personnel et formation à des savoir-

faire, ce séminaire implique un investissement personnel conséquent.

Délai d’inscription 
30 décembre 2016

Dates
30, 31 janvier et 6 mars 2017

Prix
CHF 660.-

INTerVeNaNT

Fernand Veuthey 

exercer une autorité  
non violente

nouveau
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Professionnelle 

CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
7 janvier 2016

Dates
7, 8 février et 7 mars 2017

Prix
CHF 660.-

Note
Tenue requise : survêtement et 

chaussures de sport de salle  

parfaitement propres.

Ce séminaire est interactif.  

Les participant·e·s s’exerceront 

entre eux et avec l’intervenant.

INTerVeNaNT 

Jean-Charles Wälti

Cette session de formation est destinée aux professionnel·le·s qui 

prennent en charge des personnes à conduites hétéro-agressives 

dans le cadre de leur pratique. Les objectifs sont de leur permettre 

d’assurer leur sécurité en présence d’usagères et d’usagers qui ont 

recourt à la violence verbale et /ou physique. 

Ce séminaire leur permettra de découvrir un certain nombre d’atti-

tudes à adopter de manière à éviter ou désamorcer la violence : 

•	 adapter	des	distances	physiques	et	relationnelles	;

•	 poser	des	limites	verbales	claires	;

•	 acquérir	un	langage	du	corps	en	adéquation	avec	la	situation	;

•	 comprendre	le	processus	qui	précède	l’agression	;

•	 éviter	l’escalade,	être	apaisant·e,	apporter	de	la	sécurité,	main-

tenir le lien tout en recadrant un comportement inapproprié.

D’autre part, selon une approche qui tend à la plus grande préser-

vation possible de l’intégrité des usagères et des usagers, il s’agira 

également d’acquérir des outils physiques pour se libérer d’une 

emprise menaçante ou pour interrompre une agression (coups, 

attaques désordonnées, morsures).

•	 positionnement	physique	
•	 techniques	verbales,	

de communication, de 
positionnement de la voix

•	 recentrage	physique	et	
émotionnel

•	 renforcement	de	la	confiance	
en soi

•	 reconnaissance	de	ses	
émotions, de sa propre 
violence

•	 reconnaissance	de	ses	limites
•	 techniques	d’urgence,	frappes

Travailler dans la sécurité

aPProcHe Préventive  
de la violence

approfondissement des 
contenus	du	cours	niveau	1

Le niveau 2 s’adresse aux personnes ayant déjà suivi le cours 

«	Vivre	ses	émotions	dans	les	conflits	»,	qui	souhaitent	approfondir	

et mettre en pratique les notions et outils abordés. Oser le conflit 

pour éviter la violence… mais comment ? Dans une ambiance de 

confiance mêlant humour et empathie, nous nous entraînerons pra-

tiquement sur des situations amenées par les participant·e·s. Nous 

exercerons en outre de nouveaux outils d’ancrage corporel, affine-

rons la reconnaissance des diverses émotions vécues, élaborerons 

ensemble de nouveaux repères nous permettant de vivre et résoudre 

nos conflits.

Niveau	2	

vivre ses émotions  
dans les conflits

Délai d’inscription 
6 janvier 2017

Dates
6 et 7 février 2017

Prix
CHF 460.-

Prérequis
Avoir suivi le niveau 1

INTerVeNaNTe

Chantal Furrer rey 
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INTerVeNaNTe

marie-José auderset 

Délai d’inscription 
13 janvier 2017

Dates
13 et 14 février 2017

Prix
CHF 440.-

Lorsqu’il faut s’exprimer devant un public, les difficultés sont les 

mêmes pour la plupart d’entre nous : trac, idées brouillées, mots 

introuvables, corps figé, gestes inadéquats,… Bref, il n’est pas 

facile de se trouver à l’aise.

Il s’agit d’un atelier basé essentiellement sur l’exercice. Les apports 

théoriques (20% env. du temps du séminaire) servent de support à 

la pratique. Les participant·e·s ont ainsi l’occasion de s’entraîner à 

de nombreuses reprises dans un cadre de travail qui se veut aussi 

ludique qu’efficace.

L’objectif du cours est de 
permettre aux participant·e·s :
•	 d’être	meilleur·e·s	dans	leurs	

interventions orales ;
•	 d’acquérir	une	bonne	

cohérence parole – attitudes 
– gestes ;

•	 d’exercer	des	outils	simples	
pour améliorer leur 
communication orale.

Le travail portera sur : 
•	 la	construction	du	propos	

et le rôle essentiel de la 
préparation ;

•	 la	lecture	en	public	et	
l’improvisation sur notes ;

•	 la	capacité	à	réagir	et	à	faire	
valoir son point de vue ;

•	 la	gestuelle	et	les	supports	 
à la parole.

s’exPrimer devant  
2, 22 ou 222 Personnes
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Professionnelle 

CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
13 février 2017

Dates
13, 14 et 15 mars 2017

Prix
CHF 750.-

INTerVeNaNT·e·S 

Patrick guérin 
marie romanens

Il y a des réunions dont on sort fatigués et d’autres dont on sort 

satisfaits…

Les intervenants et intervenantes dans les domaines sociaux et sani-

taires sont régulièrement confronté·e·s à la dynamique de groupe :

•	 soit	en	tant	que	membres	d’une	institution	;

•	 soit	en	tant	que	participant·e·s	à	des	groupes	restreints	(groupes	

de paroles, groupes de travail, groupes de formation,…) ;

•	 soit	en	tant	qu’animateurs	euxmêmes.

Prendre sa juste place à ces trois niveaux nécessite de comprendre 

ce qui sous-tend les phénomènes groupaux. 

Au cours de ces trois journées de formation où des temps d’expé-

rimentation et de réflexion collectives alterneront avec des temps 

plus théoriques, les participant·e·s pourront approfondir leurs 

connaissances dans ce domaine.

•	 référence	à	l’expérience	profes-
sionnelle des participant·e·s : 
percevoir les mécanismes en 
jeu et leurs dynamiques à  
partir des situations vécues 
dans le milieu de travail

•	 mises	en	expérimentation	afin	
de permettre une observation 
et	une	réflexion	pragmatique

•	 identification	des	phénomènes	
groupaux et élaboration en 
commun des conditions néces-
saires à une « bonne » dyna-
mique de groupe

•	 apport	de	grilles	de	lectures	
aux niveaux analytique et  
systémique pour comprendre 
ce qui se vit et comment cela 
se vit, le fond et la forme de  
la vie des groupes

sensibilisation  
à la dynamique de grouPe

•	 se	situer	clairement	dans	 
les relations

•	 connaître	les	risques	dans	 
la communication

•	 écouter	pour	mieux	
comprendre

•	 aider	quelqu’un	en	difficulté
•	 s’affirmer	et	se	positionner	

sans nuire à la relation
•	 finir	les	communications	

inachevées
•	 construire	des	confrontations	
efficaces

Disposer d’outils de communication pour augmenter votre impact et 

efficacité dans la vie professionnelle et personnelle.

S’affirmer, écouter, résoudre les tensions et les conflits de façon 

durable.

Ce séminaire sera constitué d’exposés théoriques et d’exercices 

pratiques.

Niveau	1	

efficacité dans les relations
Délai d’inscription 

27 janvier 2017

Dates
27, 28 février et 1er mars 2017

Prix
CHF 750.-

Note
Vous pouvez développer et  

approfondir les notions acquises 

lors de cette session dans un cours 

de niveau 2 (Voir page 134).

INTerVeNaNT·e·S

antonia Bachero 
Pierre Trivero 
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
20 février 2017

Dates
20 et 27 mars 2017

Prix
CHF 460.-

Note
Jacques	Kottelat	animera	le	cours	

avec d’autres intervenants.

INTerVeNaNT 

Jacques Kottelat

Depuis quelques année, la Suisse romande voit se développer au sein 

des écoles primaires et secondaires (cycles d’orientations,…) des 

postes de travail concernant les interventions sociales. Amorcé à l’ini-

tiative des instances politiques, ce mouvement touche prioritairement 

les milieux urbains et péri-urbains. Le travail social en milieu scolaire 

tente de déployer son action simultanément dans trois directions, à 

savoir : la prévention, le conseil et la détection précoce.

La démarche qui est la sienne privilégie la coopération, la collabora-

tion, la coordination, le partenariat et le travail en réseau.

•	 prendre	la	mesure	du	
développement du travail 
social en milieu scolaire en 
Suisse

•	 saisir	le	sens	de	cette	
évolution et identifier le rôle 
spécifique des travailleurs 
sociaux en milieu scolaire

•	 disposer	d’un	aperçu	des	
pratiques du travail social 
en milieu scolaire, ainsi que 
des résultats de quelques 
recherches en cours

•	 s’approprier	la	démarche	
du travail social en contexte 
scolaire et certains concepts 
et outils sur lesquels elle 
prend appui (coopération, 
partenariat, travail en 
réseau)

le travail social  
en milieu scolaire : un nouveau 

concePt de Prise en cHarge ?

•	 structurer	l’entretien	et	mettre	
en place un climat propice à la 
communication

•	 se	préparer	à	gérer	une	charge	
émotionnelle 

•	 évaluer	la	progression	de	
l’entretien selon des critères 
objectifs

•	 détecter	les	signaux	de	dys-
fonctionnement dans l’échange

•	 questionner	et	reformuler	avec	
empathie et recul

•	 adapter	sa	stratégie	au	cours	
de l’entretien

•	 détecter	les	besoins	de	son	
interlocuteur

•	 nommer	les	impasses,	lever	 
les paradoxes

•	 permettre	une	issue	construc-
tive, planifier la suite

En tant que directeur ou directrice d’institution, respon-

sable d’équipe ou travailleur social ou travailleuse sociale, les 

entretiens sont incontournables : évaluation annuelle, réso-

lution de problème, engagement de personnel, conflits,…  

Ils sont aussi nécessaires qu’ils doivent être efficaces.

Quand votre interlocuteur est dans le déni du problème, qu’il est 

agressif, déprimé,… il faut agir avec doigté, recul et présence.

Cette formation courte vous propose d’apprendre à définir le but de 

la rencontre, à cerner rapidement votre interlocuteur et à adapter 

votre conduite en fonction de votre ressenti.

De	nombreuses	méthodes	actives	seront	utilisées	:	 jeux	de	rôles	

avec caméra, exercices de coopération, quiz pour se re-connaître, 

plan d’action,… Les participant·e·s peuvent amener des situations 

issues de leur pratique.

du tête à tête difficile  
à l’entretien motivant

Délai d’inscription 
13 février 2017

Dates
13, 14 mars et 5 avril 2017

Prix
CHF 690.-

INTerVeNaNT

Samuel Perriard 
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
21 février 2017

Dates
21 et 22 mars 2017

Prix
CHF 440.-

INTerVeNaNT 

Christophe Cherpit

«	Les	travailleurs	sociaux	n’écrivent	pas,	ou	n’écrivent	pas	assez	»,	

a-t-on souvent dit et répété pendant de nombreuses années. Peut-

être n’est-ce plus tout à fait aussi vrai aujourd’hui que naguère, 

d’une part, parce que de nombreux professionnels sont contraints 

de rendre compte de leur action pour en justifier le maintien et, 

d’autre part, parce que beaucoup prennent le temps d’une réflexion 

sur leur pratique et s’attachent à l’élaborer pour la communiquer et 

surtout pour échanger avec d’autres professionnel·le·s.

Il n’en reste pas moins que pour beaucoup d’entre nous, l’acte 

d’écrire est encore source de difficulté, de souffrance parfois, syno-

nyme de contraintes et de blocage bien souvent. 

Cette session de formation a pour but premier de comprendre le 

rapport que chacun de nous entretient avec l’écrit, et de construire 

par une expérience ludique une méthodologie qui lui soit propre.

Une part importante du travail est proposée sous forme d’atelier, en 

lien avec les différentes réalités des participant·e·s.

•	 comprendre	notre	rapport	
à l’écrit et pouvoir rebondir 
face à des blocages

•	 revisiter	les	formes	et	types	
d’écrits professionnels

•	 comprendre	les	différents	
enjeux éthiques et prendre 
position face à des dilemmes

•	 développer	une	meilleure	
communication écrite

Prendre Plaisir et  
déPasser ses blocages  

dans sa Pratique de l’écrit

•	 expérimenter	certains	outils	
du Théâtre de l’opprimé, 
dont le Théâtre Forum et  
le Théâtre Image

•	 pratiquer	des	jeux	permettant	
de questionner les rapports 
de pouvoir, de trouver quelle 
est notre place et quels sont 
nos moyens d’agir sur notre 
réalité

•	 utiliser	l’intelligence	
collective pour analyser des 
situations professionnelles 
amenées par les 
participant·e·s

•	 construire,	toujours	
en collectif, des pistes 
d’interventions possibles

Le Théâtre de l’Opprimé est un outil d’analyse de notre réalité, 

ainsi que de transformation personnelle et sociale. Il s’agit d’un 

ensemble de techniques développées par Augusto Boal au Brésil 

dans les années soixante, puis partout dans le monde. Le Théâtre 

Forum et le Théâtre Image sont deux de ces techniques.

Dans cette formation, nous vous proposerons d’expérimenter l’outil 

qu’est le Théâtre de l’Opprimé pour analyser les rapports de pouvoir 

inhérents à toute organisation professionnelle.

Les enjeux qui en découlent diffèrent en fonction de divers fac-

teurs : si le pouvoir s’exerce de manière informelle ou légitimé par 

un statut, s’il s’agit de la collaboration entre professionnel·le·s ou 

entre bénéficiaires et professionnel·le·s d’un service et en fonction 

du contexte, de l’histoire de chacun·e et du groupe concerné.

Lorsqu’on est immergé·e dans une situation, elle nous paraît sou-

vent incontournable et inchangeable. Dans un climat de jeu, de 

plaisir et de partage, nous vous invitons à changer de regard sur 

une situation inconfortable pour vous. Pour participer, aucune 

expérience théâtrale n’est requise, mais une participation active 

aux exercices proposés est nécessaire à l’activation du processus 

de formation.

le tHéâtre de l’oPPrimé Pour 
saisir les enjeux de Pouvoir 
dans le contexte Professionnel

Délai d’inscription 
20 février 2017

Dates
20 et 21 mars 2017

Prix
CHF 500.-

Note
La formation peut être  

proposée sous forme  

de mandat institutionnel

INTerVeNaNTeS

malika Friche Fleury 
armande von Wyss 

nouveau
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
27 février 2017

Dates
27 et 28 mars 2017

Prix
CHF 460.-

INTerVeNaNTe 

Barbara Zbinden

L’écoute est une activité essentielle et centrale pour les 

praticien·ne·s de la relation d’aide. Les entretiens ponctuent leur 

temps, quels que soient leur contexte professionnel et leur fonction.

Selon les demandes de leurs interlocuteurs ou interlocutrices selon 

leur mandat et selon leurs propres choix comme professionnel·le·s, 

ils et elles écoutent pour accueillir, orienter, accompagner, interve-

nir ou ne pas intervenir, structurer, sanctionner, organiser et évaluer.

Deux journées de formation leur sont proposées pour renouveler 

leurs compétences en conduite d’entretien.

Ce séminaire abordera en alternance des exercices d’expression et 

d’écoute, des moments de partage et de réflexion en groupe ainsi 

que des références à des modèles théoriques de communication 

intrapsychique, relationnelle et institutionnelle.

L’expérimentation de diverses 
facettes de l’écoute 
(intellectuelle, émotionnelle 
et corporelle, intuitive et 
globale) a pour objectifs :

•	 la	connaissance	des	
diverses étapes d’un 
entretien et son sens dans 
un cadre d’intervention 
professionnelle ;

•	 le	développement	d’une	
posture qui allie la 
méthologie de l’écoute active 
avec un style personnalisé 
de communication et une 
attention constante aux 
possibles et aux limites, aussi 
bien de soi que de ses divers 
interlocuteur·trice·s.

La conduite d’entretiens professionnels 

l’art de l’écoute

•	 la	règle	:	ce	qu’elle	protège,	 
ce qu’elle autorise

•	 la	transgression	:	ce	qu’elle	
abîme,	ce	qu’elle	dit

•	 les	responsabilités	de	la	
personne qui transgresse

•	 fonctions	et	critères	de	la	
sanction éducative

•	 quand	et	comment	appliquer	
la sanction éducative ?

•	 comment	la	transgression	
nous affecte ? Comment la 
supporter ?

Que ce soit avec des enfants, des adolescent·e·s ou même des 

adultes en institution ou des usagers et des usagères de services 

sociaux capables d’un minimum de compréhension, la question 

des règles et des sanctions est toujours présente. Ces personnes 

sont souvent justement là parce qu’elles ont un rapport défaillant à 

l’autorité et à la règle ; laisser faire est le plus sûr moyen de voir la 

situation dégénérer davantage.

Au niveau des règlements des institutions et dans le travail social, 

la tentation est grande de réagir par la traditionnelle punition. 

Or, celle-ci est souvent inadéquate, fondée sur les émotions des 

intervenant·e·s et ne faisant en rien progresser l’auteur·e de la 

transgression !

La	sanction	éducative,	elle,	 répond	à	une	triple	visée	«	pédago-

gique	»	:	apprentissage	de	la	règle,	réparation	envers	l’éventuelle	

victime et réflexion sur soi.

Que	vous	soyez	responsable	d’institution	ou	intervenant·e	«	sur	le	

terrain	»	du	social,	cette	formation	permettra	une	refonte	de	vos	

pratiques, fondées sur une nouvelle compréhension de la règle et 

de sa transgression.

sortir des Punitions.  
Pour une sanction éducative

Délai d’inscription 
21 février 2017

Dates
21, 22 mars et 23 mai 2017

Prix
CHF 690.-

INTerVeNaNTe

Philippe Beck 
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
3 mars 2017

Dates
3 et 4 avril 2017

Prix
CHF 460.-

INTerVeNaNTe 

Nadia Clopath

C’est quoi une réunion ? Comment s’organiser pour penser sa pra-

tique en réunion? Comment structurer un colloque ? Qui fait quoi et 

pourquoi ? Y a-t-il des étapes incontournables dans les réunions ? 

Comment favoriser la participation ? Animer une réunion est-il de 

l’ordre de l’innée ou de l’acquis ? Voici quelques-unes des questions 

physiques et métaphysiques auxquelles ce cour se propose d’appor-

ter des réponses et cela de manière tant théorique que pratique.

•	 définition	et	éléments	
constitutifs du colloque

•	 typologies	des	réunions
•	 pathologies	des	réunions
•	 les	étapes	d’une	réunion
•	 travail	d’équipe,	dynamique	

de groupe et communication
•	 fonctions	et	styles	de	

l’animateur ou animatrice
•	 droits-devoirs	des	

participant·e·s 
•	 prise	de	décisions	et	outils	 

du colloque

Comment faire mieux en réunion

y a-t-il un·e Pilote et  
des ParticiPant·e·s  

dans la réunion ?

nouveau
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
24 mars 2017

Dates
24, 25 et 26 avril 2017

Prix
CHF 690.-

Note
Se vêtir d’une tenue confortable.

INTerVeNaNTe 

marlyse Schweizer

Dans le travail social, les intervenant·e·s sont de plus en plus sou-

vent soumis·es à des conditions de travail stressantes. 

La	fatigue,	voire	l’épuisement	ou	le	«	burnout	»	les	guettent.

•	 comment	résister	au	stress	?

•	 comment	rester	centré·e	?

•	 comment	savoir	prendre	de	la	distance	?

•	 comment	accéder	à	ses	ressources	intérieures	?

Ce sont des savoir-faire que nous pouvons apprendre grâce à des 

techniques simples, à des exercices efficaces, rapides, applicables 

au travail ou ailleurs.

Les techniques proposées sont empruntées pour une part à la tra-

dition orientale : respiration, concentration, perception du corps, de 

son énergie, et pour une autre part à l’hypnose occidentale : visuali-

sation, recherche de la ressource souhaitée.

•	 techniques	de	respiration	et	
de concentration

•	 conscience	corporelle	active
•	 autohypnose,	visualisation	et	

relaxation
•	 mouvements	régénérateurs	

spontanés

tecHniques de ressourcement

•	 aborder	la	thématique	de	
l’argent sous différents angles 
afin de mieux comprendre le 
rapport que chaque individu 
entretient avec lui

•	 donner	un	éclairage	sur	les	
dimensions symboliques de 
l’argent

•	 faciliter	le	travail	des	
professionnel·le·s dans leur 
intervention autour des 
questions d’argent

•	 mieux	comprendre	le	
fonctionnement des usagers 
et usagères pour mieux les 
accompagner 

•	 échanges	à	partir	de	cas	
pratiques

L’argent et son utilisation dans notre société sont le plus souvent 

relégués à la sphère privée et demeurent encore tabou. Ainsi, il 

n’est pas toujours aisé d’aborder les questions d’argent dans un 

contexte professionnel, alors même qu’elles sont omniprésentes 

dans le travail social. Dans la relation d’aide, le rapport personnel 

à l’argent qu’entretient le ou la professionnel·le va implicitement 

guider ses choix.

Le rapport que chacun·e entretient avec l’argent est ambivalent et 

pour une grande part inconscient. L’argent ne peut être réduit à sa 

seule dimension économique. Il comporte différentes facettes et de 

multiples paradoxes. 

Il est utile que le ou la praticien·ne s’interroge sur ses valeurs et 

sur les éléments qui ont construit son rapport à l’argent afin de ne 

pas	imposer	le	«	bon	»	ou	«	mauvais	»	usage	de	l’argent	à	l’usager	

ou l’usagère.

       Précarité et rapport à l’argent : quels enjeux pour l’intervention sociale ?

l’argent et ses rePrésentations 
dans le travail d’aPPui social

Délai d’inscription 
4 mars 2017

Dates
4 avril 2017

Prix
CHF 250.-

INTerVeNaNTeS

Corinne Feusier 
Florence gentili 

nouveau
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
11 avril 2017

Dates
11 et 18 mai 2017

Prix
CHF 460.-

INTerVeNaNT 

Laurent Chenevard

La sexualité est un droit fondamental. Pourtant, dans un cadre ins-

titutionnel, elle trouble, dérange, interroge. Certain·e·s résident·e·s, 

atteint·e·s d’une déficience psychique, mentale et / ou physique, 

nous sollicitent pour parler, ou tenter de parler, de leur vie sexuelle, 

de leurs besoins, de leurs désirs.

Ce cours s’adresse aux travailleurs sociaux et travailleuses sociales 

souhaitant développer une sensibilité, de l’audace et une aisance 

avec des résident·e·s souhaitant se percevoir et être perçu·e·s en 

tant qu’individus concernés par la sexualité.

Comment favoriser la parole ? écouter ? accueillir ? seront les pre-

mières compétences développées. Il s’agira aussi de repérer les dif-

ficultés qui peuvent se présenter lors de comportements inadaptés 

et l’importance de savoir poser des limites. Enfin, pouvoir repérer et 

nommer les ressources qui peuvent favoriser l’accès à la sexualité, 

en proposant des solutions adaptées à la personne et prenant en 

compte les particularités institutionnelles.

Les objectifs seront adaptés aux 
besoins des participant·e·s. 

•	 définir	une	approche	plurielle	
de la sexualité

•	 se	référer	à	quelques	notions	
sociologiques

•	 apprendre	à	accueillir	
et travailler avec les 
sollicitations des résident·e·s

•	 analyser	quelques	situations	
vécues par les participant·e·s 
sur leur lieu professionnel

•	 être	attentif	à	certaines	de	
nos représentations et les 
interroger

•	 augmenter	ses	capacités	
à déceler malaises, 
frustrations, besoins 
d’informations et de 
prévention

Les enjeux en institution avec des personnes adultes atteintes
d’une déficience psychique, mentale et/ou physique  

travail socioéducatif  
et sexualités

•	 gérer	les	conflits	durablement
•	 comprendre	les	collisions	de	

valeurs
•	 découvrir	le	langage	 

de l’appréciation et  
de la reconnaissance

•	 connaître	les	besoins	
psychologiques de chacun·e

Approfondir la formation des trois premiers jours afin d’intégrer les 

outils et les attitudes de base d’une communication efficace ; les 

appliquer dans les relations à tous les niveaux ; créer un contexte 

sans perdant·e. Ce séminaire sera constitué d’exposés théoriques et 

d’exercices pratiques.

Niveau	2	

efficacité dans les relations
Délai d’inscription 

8 avril 2017 

Dates
8, 9 et 10 mai 2017

Prix
CHF 750.-

Note
Cette session de formation 

développe et approfondit les 

notions que les participant·e·s 

auront acquises lors de la session 

de niveau 1 (voir page 122).

INTerVeNaNT·e·S

antonia Bachero 
Pierre Trivero 

nouveau
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
22 avril 2017

Dates
22 mai 2017

Prix
CHF 250.-

INTerVeNaNTeS 

elisabeth Henny 
anne Jetzer

Dans une société qui multiplie les réglements et les procédures, 

l’enjeu des prises de risques dans les métiers de l’animation et les 

conséquences de celles-ci en termes de responsabilité juridique est 

plus que jamais d’actualité.

Par définition, l’animation se joue dans les interstices des terri-

toires,	des	espacestemps	et	des	rôles	à	tenir.	Bien	souvent,	les	

professionnel·le·s de l’animation inscrivent leur action en-deça et 

en-delà des limites de normes, de règles et de procédures. Avec 

quelles conséquences juridiques pour les professionnel·le·s d’une 

part, pour les publics de l’animation, d’autre part ?

C’est ce que cette formation propose d’explorer à partir des situa-

tions pratiques rencontrées par les participant·e·s dans différents 

champs de l’animation socioculturelle : 

•	 EMS	et	foyers	pour	personnes	en	situtation	de	handicap	;

•	 centres	socioculturels	;

•	 structures	liées	à	la	migration	;

•	 manifestations,	organisations,	festivals.

•	 les	différentes	«	prises	 
de risques » : définitions  
et limites juridiques de  
cette notion

•	 responsabilité	pénale	
et responsabilité civile : 
définitions 

•	 les	conditions	de	ces	
responsabilités 

•	 les	différents	types	de	
responsabilité civile 

•	 études	de	cas	apportés	 
par les participant·e·s

Les participant·e·s 
sont invité·e·s à nous 
faire parvenir leurs 
questionnements d’avance. 
Nous y répondrons par notre 
regard croisé, juridique et 
sociologique.

animation socioculturelle

entre resPonsabilité  
et Prises de risques, 

comment inscrire son action ?

Témoignages, petite partie 
théorique, séances interactives, 
travaux de groupe ou 
discussions basées sur des 
situations vécues dans le 
cadre professionnel. Les 
participant·e·s seront invités 
à amener des situations 
concrètes.

Les intervenant·e·s sociaux·ales rencontrent dans leur travail des 

personnes qui ont des difficultés avec l’écrit alors qu’elles parlent 

bien le français. Ils ou elles ne le savent pas forcément, car cela 

ne se voit pas.

La langue écrite est source de jugement, de honte ; les personnes 

qui ne la maîtrisent pas n’en parlent souvent pas et trouvent des 

stratégies de contournement, alors qu’elles rencontrent d’énormes 

difficultés pour comprendre les papiers, honorer des rendez-vous, 

suivre une formation, trouver ou changer de travail.

Or ne pas savoir bien écrire n’est pas exceptionnel : une personne 

sur 6 qui parle bien le français a des difficultés importantes avec 

l’écrit selon l’Office fédéral des statistiques (2005).

Cette journée de formation permettra aux travailleurs sociaux ou travail-

leuses sociales de : avoir conscience de l’ampleur du phénomène et de 

ses conséquences ; distinguer les signes qui peuvent indiquer des diffi-

cultés dans les compétences de base ; envisager différentes manières 

d’aborder le sujet avec les personnes concernées ; avoir des pistes 

pour prendre en compte ces difficultés dans leur travail ; acquérir des 

outils pour orienter et accompagner ces personnes vers une démarche 

de formation ; connaître l’offre de formation de Lire et Ecrire.

Quand	les	difficultés	avec	l’écrit	sont	un	sujet	tabou,	que	peut	faire	un	intervenant	social	?

illettrisme : quelle réalité ? 
comment s’en rendre comPte ? 
quelles sont les Pistes ?

Délai d’inscription 
12 avril 2017

Dates
12 mai 2017

Prix
CHF 250.-

INTerVeNaNTeS

Danièle golay-Schilter 
Catherine Wick monnard 

nouveau
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
12 mai 2017

Dates
12, 13 et 14 juin 2017

Prix
CHF 660.-

INTerVeNaNTe 

Dominique Baron

La relation de proximité n’est jamais neutre. Si nous ressentons de 

la contrariété, de l’insatisfaction, de la fatigue, de la déprime, des 

préoccupations ou du manque de concentration, nous passons à 

côté	de	la	rencontre.	Comment	dans	le	travail	social	pouvonsnous	

éveiller, valoriser, et maintenir les ressources de la personne accom-

pagnée sans interférer sur sa vitalité ?

La présence professionnelle a un impact immédiat chez la per-

sonne. Si elle est en lien empathique, un état de confiance phy-

sique, psychique et comportemental va réveiller, chez la personne 

accompagnée, les processus de participation active tels que la 

concentration, l’écoute, le goût de vivre, l’apaisement de l’agressi-

vité, des émotions et des douleurs.

Nous allons expérimenter et conscientiser le fait que la rencontre 

est avant le langage. De par la proximité des corps physiques, 

émerge d’abord un champ de présence. Il s’agit de gérer les 

situations de façon consciente et lucide. Les praticiens et les pra-

ticiennes peuvent alors devenir le témoin révélateur du potentiel 

souvent caché ou déformé des personnes accompagnées, en reliant 

la personne à son projet de vie, à son histoire individuelle.

•	 évaluer	et	approfondir	sa	
qualité de présence (quel que 
soit le public ou les situations 
rencontrées)

•	 considérer	nos	dispositions	
d’esprit et apporter un regard 
élargi sur la situation

•	 apprendre	à	agir	sans	
interférer

•	 développer	son	tonus	de	
présence

•	 exercices	pratiques	pour	
éveiller la perception sensible

•	 développer	des	outils	
issus des courants des 
neurosciences, de l’approche 
comportementale et 
cognitive, de la philosophie, 
de la réhabilitation Intégrée 
(méthode rességuier)

qualité de Présence  
et lien emPatHique dans  

le travail social

•	 le	déroulement	de	la	
médiation	d’un	conflit

•	 les	obstacles	à	éviter	
•	 les	difficultés	de	la	médiation
•	 la	conclusion	d’une	séance	 

de médiation
•	 le	cadre	et	le	matériel	

nécessaires

Certaines situations amènent les intervenant·e·s du domaine social 

et de la santé à devoir assurer une fonction de médiation, lorsqu’il 

n’y a pas de médiateur ou de médiatrice. Cette formation courte 

vous	propose	d’acquérir	les	outils	pour	être	à	même	de	jouer	ce	rôle.	

Il s’agira d’apprendre à créer ou recréer un espace de communica-

tion, de permettre aux personnes coincées dans leur colère, leurs 

ressentiments, de retrouver leur propre pouvoir afin d’aboutir à des 

solutions mutuellement satisfaisantes, inimaginables auparavant.

communication et conflits : 
Permettre une médiation

Délai d’inscription 
29 avril 2017

Dates
29, 30 mai et 19, 20 juin 2017

Prix
CHF 1’000.-

INTerVeNaNT·e·S

antonia Bachero 
Pierre Trivero 
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santé mentale 

1.	Définir	:
•	 la	mission	de	la	SPDM	 

et du DCPHm ; 
•	 les	notions	de	handicap	

mental et handicap 
psychique ; 

•	 les	critères	diagnostiques	
et les troubles graves du 
comportement.

2.	Comprendre	:
•	 l’observation	:	 

outils et dispositifs ;
•	 l’évaluation.

3.	Agir	:
•	 la	communication	et	les	

fonctions communicatives ;
•	 les	aspects	sensoriels	et	

l’adaptation du contexte ;
•	 le	travail	en	réseau	

et la collaboration 
pluridisciplinaire.

Ce cours assuré par des collaborateurs de la Section de psychiatrie 

du développement mental (SPDM) du Département de psychiatrie 

du CHUV a pour objectif de contribuer à :

•	 enrichir	la	compréhension	des	troubles	psychiatriques	chez	les	

personnes handicapées mentales (double diagnostic) et plus 

particulièrement les troubles graves du comportement et de la 

communication ;

•	 affiner	les	compétences	des	professionnel·le·s	dans	le	domaine	

de l’analyse de la situation de la personne concernée, de l’ob-

servation et de l’évaluation du handicap afin d’orienter l’accom-

pagnement de la personne ;

•	 découvrir	de	nouveaux	outils	d’intervention,	en	particulier	ceux	

liés à la communication.

Articulé autour des ressources et des déficits de la personne han-

dicapée mentale et de son environnement, ce cours mettra en lien 

les thématiques abordées sur un plan théorique avec des situations 

rencontrées sur les lieux de travail des participant·e·s.

HandicaP mental et troubles 
graves du comPortement : de la 
comPréHension à l’intervention

Délai d’inscription 
14 octobre 2016

Dates
14 novembre 2016

Prix
CHF 250.-

INTerVeNaNT·e·S

Pierre el-Korh 
Fabienne giuliani 
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
10 décembre 2016

Dates
10, 24 janvier, 7 février 

et 7 mars 2017

Prix
CHF 920.-

INTerVeNaNTe 

evelyne Panchaud

Des personnes en souffrance psychique et / ou avec des problèmes 

liés à la dépendance sont prises en charge dans différents milieux : 

sociaux, médicaux, résidentiels, dispositifs d’accueil divers etc. 

Leurs difficultés liées à leur pathologie ou à leur condition de vie 

mettent souvent à mal le lien et la relation thérapeutique (attitudes 

de demandes et de rejets à tout moment). Comment rester dans une 

posture aidante, en relevant les défis institutionnels et en respec-

tant la personne dans sa globalité et son rythme de rétablissement. 

Comment rester adéquat quand l’impression d’impuissance due à 

l’impossibilité de créer des objectifs cristallise la relation d’aide…

L’attitude centrée sur la personne (ACP) favorise une relation 

caractérisée par l’ouverture, la compréhension empathique et la 

considération positive de la personne en quête d’aide. Elle favorise 

chez le client ou la cliente un processus qui le ou la mènera vers 

une nouvelle perception de ses problèmes et des comportements 

constructifs dans des situations difficiles.

Les attitudes fondamentales de l’ACP facilitent le travail relationnel 

et le suivi thérapeutique pour des personnes à conduites ou compor-

tements destructifs, irrationnels et asociaux.

•	 posture	et	attitude	de	base	 
de la personne aidante afin 
de favoriser la relation (entre 
savoir faire et savoir être), 
selon l’approche Centrée sur 
la Personne de Carl rogers

•	 comment	comprendre	la	
congruence afin de l’intégrer 
à mon attitude

•	 s’approprier	le	concept	
d’empathie et d’acceptation 
inconditionnellement positive

•	 mettre	en	pratique	avec	des	
situations concrètes de mon 
travail (analyse de pratique)

Posture relationnelle pour une population en souffrance psychique et / ou avec problématique addictive

souffrance PsycHique  
et / ou Problématique addictive, 
quelle Posture relationnelle ?

•	 explorer	et	classifier	les	
comportements rencontrés 
(agressifs, plaintifs, 
caractériels,…)

•	 gérer	les	multiples	contraintes	
avec les besoins relationnels

•	 concilier	les	besoins	de	la	
personne demandeuse, de 
l’intervenant·e social·e, de 
l’organisation

•	 identifier	les	ressources	:	
zones de confort individuelles, 
savoir-faire et qualités 

•	 apprendre	à	donner	et	
recevoir du feed-back positif 

•	 adapter	sa	communication	
•	 poser	des	limites,	savoir	 

dire non

Dans toutes les institutions, y compris celles de l’action sociale, les 

usagères et les usagers peuvent avoir un comportement difficile à 

l’égard des personnes qui les accueillent : agressivité, résistance, 

refus d’obtempérer, tristesse, pleurs. Face à ces débordements émo-

tionnels, les intervenant·e·s qui ne sont pas préparés peuvent se 

sentir démuni·e·s. Il leur est alors difficile d’accomplir leur mission 

professionnelle dans de bonnes conditions. 

Ce séminaire permet de développer des outils qui aideront les 

intervenant·e·s du travail social et le personnel d’accueil à gérer ces 

situations difficiles.

Les participant·e·s seront invité·e·s à se référer à leurs expériences 

professionnelles et à explorer différents outils de communication. 

Du temps sera aussi accordé à la mise en perspective des notions 

étudiées. Chacun·e pourra en effet fixer les objectifs qu’il ou elle 

souhaite atteindre dans sa pratique professionnelle et réfléchir aux 

moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir.

accueillir les Personnalités 
difficiles

Délai d’inscription 
13 novembre 2016

Dates
13 et 14 décembre 2016

Prix
CHF 440.-

INTerVeNaNTe

elisabeth galton 

nouveau
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santé mentale santé mentale 

CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
8 avril 2017

Dates
8 mai 2017

Prix
CHF 250.-

Note
Ce séminaire est organisé  

en collaboration avec  

Autisme Suisse romande.

INTerVeNaNTe 

Carolina Villiot

La petite enfance représente une période primordiale dans le déve-

loppement d’une personne. De nombreux changements s’opèrent 

dans tous les domaines de développement et l’influence de l’envi-

ronnement	joue	un	grand	rôle.	

Les recherches dans le domaine des Troubles du Spectre Autistique 

(TSA) montrent l’importance d’agir intensivement pendant cette 

période cruciale et font état de plusieurs facteurs qui peuvent être 

prédicteurs de progrès considérables.

A travers des présentations théoriques, des présentations d’outils, 

des vidéos et des discussions, cette formation propose d’aborder ces 

points et de présenter des pistes d’actions validées par la recherche.

•	 les	signes	précoces	du	TSA	
•	 intervention	précoce	:	une	

approche développementale
•	 la	motivation	comme	moteur	

des apprentissages
•	 l’activité	ludique	:	 

une relation triadique
•	 les	plans	d’intervention	 

pour les tous petits 
•	 l’importance	du	partenariat	

avec les parents durant ces 
premières années

•	 l’intégration	des	tous	petits

modalités de l’intervention 
Précoce intensive en autisme

a partir d’un éclairage 
théorique basé sur les 
recherches récentes en matière 
de TSa, cette formation 
présentera les différentes 
stratégies permettant 
de développer un modèle 
institutionnel pertinent 
et	la	mise	en	œuvre	de	
programmes d’intervention 
individualisés	efficaces	:	outils	
d’évaluation, structuration 
de l’environnement selon 
la philosophie TeaCCH, 
développement des 
compétences relationnelles, 
analyse fonctionnelle des 
comportements.

L’autisme est un trouble neuro-développemental qui peut perturber 

considérablement les styles et la qualité de vie des personnes. Selon 

l’importance de leurs troubles, celles-ci ont besoin d’un accompa-

gnement socio-éducatif tout au long de leur vie. Des interventions 

spécifiques basées sur leurs compétences et visant à développer 

leur potentiel permettent de diminuer les comportements-défis et 

d’améliorer grandement leur qualité de vie. Des bonnes pratiques, 

aujourd’hui reconnues en matière d’accompagnement de personnes 

avec troubles du spectre de l’autisme (TSA), sont à la base d’un 

changement de paradigme majeur dans l’accompagnement.

autisme et déficience intellectuelle

intervention auPrès d’adultes 
avec autisme et déficience 
intellectuelle

Délai d’inscription 
2 avril 2017

Dates
2 et 3 mai 2017

Prix
CHF 500.-

Note
Ce séminaire est organisé  

en collaboration avec  

Autisme Suisse romande.

INTerVeNaNTe

Coralie Froidevaux 
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santé mentale santé mentale 

CoNTeNU DeSCrIPTIoN Délai d’inscription
15 avril 2017

Dates
15, 16, 17 et 18 mai 2017

Prix
CHF 1000.-

INTerVeNaNTe 

Christèle richard

Les intervenant·e·s du travail social et de la santé sont très souvent 

confronté·e·s à des situations où des personnes sont en souffrance 

psychique	ou	porteuses	de	symptômes	psychiatriques.	L’objectif	de	

cette session de formation est de fournir les notions de base néces-

saires à une meilleure compréhension des divers troubles mentaux, 

mais aussi de se situer et de se positionner de manière adéquate 

grâce à des repères fiables.

Le séminaire laissera aussi la place à des discussions générales, des 

réflexions interactives et la possibilité de présenter des situations 

relevant de la pratique des participant·e·s.

•	 développement	psycho-
affectif et structuration 
psychique

•	 psychoses,	névroses
•	 classification	actuelle	des	

maladies mentales
•	 différentes	écoles	de	

pensées et leur description 
des troubles mentaux : 
psychanalytique, cognitivo-
comportementale et 
systémique 

•	 les	abords	thérapeutiques	 
des troubles mentaux

Souffrance psychique : y faire face

eléments de PsycHoPatHologie, 
des outils Pour la Pratique 

Professionnelle

•	 la	symptomatologie	et	 
les critères diagnostics

•	 l’autisme	:	un	trouble	du	
développement sur fond de 
dysfonctionnement biologique

•	 le	«	fonctionnement	»	
d’une personne atteinte 
d’autisme : caractéristiques 
cognitives,émotionnelles  
et sensorielles

•	 les	conséquences	sur	
l’accompagnement de ces 
personnes au quotidien

•	 le	témoignage	de	personnes	
atteintes d’autisme, pour 
mieux les comprendre

Les connaissances sur l’autisme et les autres troubles envahissants 

du développement ont beaucoup progressé ces vingt dernières 

années. On comprend mieux aujourd’hui les difficultés cognitives, 

émotionnelles (théorie de l’esprit, compréhension des émotions, 

sensibilité perceptive) et fonctionnelles (troubles sensoriels) des 

personnes atteintes de ce trouble, grâce aux recherches sur leur 

développement. Cette session de formation a pour but de sensi-

biliser les intervenant·e·s de l’action sociale à ces troubles et 

aux conséquences sur le fonctionnement des personnes atteintes 

d’autisme.

actualisation des 
connaissances sur l’autisme

Délai d’inscription 
10 avril 2017

Dates
10 mai 2017

Prix
CHF 230.-

Note
Ce séminaire est organisé  

en collaboration avec  

Autisme Suisse romande.

INTerVeNaNTe

Véronique Zbinden-Sapin 



La Haute école de travail social et de la santé · eeSP 
· Lausanne dispose de ressources d’enseignement en 
Suisse et à l’étrange et de compétences variées pour 
organiser et conduire des formations en lien avec votre 
contexte institutionnel.
a votre demande, nous pouvons également organiser 
les formations présentées sous la catégorie «formations 

courtes». ainsi nous nous proposons d’adapter les objec-
tifs, la logique pédagogique, ainsi que le nombre de jours 
à vos besoins de formation propres. 
Différents types de validation : attestation, certificat, 
crédits eCTS, peuvent être aussi être délivrés en fonc-
tion du public cible et du volume de la formation.

formations sur mandat 
et interventions en institutions
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150titre

Début et durée de la formation
1 jour

Secrétariat
EESP

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLe 

ann Tharin

La	logique	d’action	partenariale	–	qui	peut	être	définie	comme	une	

manière de comprendre et d’agir autour d’une problématique com-

mune, à partir du regard de professionnels issus de disciplines 

différentes	–	est	inhérente	à	l’intervention,	qu’elle	soit	socioéduca-

tive, psycho-sociale ou encore socio-sanitaire.

Partant du constat que les collaborations interdisciplinaires 

sont sous-tendues par des enjeux multiples qui complexifient 

l’action, cette journée vise à expliciter la notion de partenariat 

ainsi que les types d’écueils auxquels peuvent être confrontés 

les professionnel·le·s. Ce cadre théorique vise à permettre aux 

participant·e·s d’éclairer leurs pratiques respectives et d’initier un 

travail réflexif sur leur posture.

Cette formation s’adresse aux intervenant·e·s concerné·e·s par les 

collaborations interprofessionnelles du domaine social et de la santé.

•	 exploration	du	concept	
de partenariat et des 
notions de Pluri-/Inter-/
Trans-disciplinarité

•	 développement	du	concept	
d’approche / intervention 
intégrative

•	 types	d’écueils	relatifs	
à la collaboration 
interdisciplinaire

•	 utilisation	d’exemples	
pratiques et initiation d’un 
travail	réflexif	sur	 
les perspectives offertes par  
le travail en partenariat

travail en interdisciPlinarité : 
écueils et PersPectives de la 
logique d’action Partenariale

•	 Si	vous	souhaitez	enrichir	les	connaissances	et	les	compé-

tences de vos collègues dans des domaines spécifiques ; 

•	 Si	des	outils	d’intervention	concrets,	liés	à	l’accompagne-

ment des bénéficiaires, à la gestion des conflits, aux tech-

niques de pilotage, à la communication au sein de votre 

équipe vous sont nécessaires ;

•	 Si	vous	êtes	confronté·e·s	à	une	difficulté,	à	des	besoins	

particuliers ;

•	 Si	des	changements	affectent	l’équilibre	institutionnel	;	

•	 Si	 vous	 souhaitez	 motiver,	 revitaliser	 et	 dynamiser	 vos	

équipes ;

... alors nous pouvons vous proposer une formation à la carte en 

intervenant de façon spécifique pour :

•	 analyser	vos	besoins	en	formation	continue	et	y	répondre	en	

élaborant avec vous un dispositif pédagogique ad hoc ;

•	 intervenir	directement	dans	les	équipes,	les	institutions	en	

faisant appel à notre réseau d’intervenant·e·s, de supervi-

seurs et de superviseuses et de professeur·e·s spécialisé·e·s ;

•	 mettre	en	place	des	formations	sur	mandat.	Ces	formations	

peuvent être organisées sur la base d’un partenariat. Etant 

potentiellement certifiantes, également, en termes de cré-

dits ECTS, ces formations sont particulièrement attractives.

Prenez contact avec nous. Nous chercherons ensemble une pos-

sibilité de répondre à vos souhaits et étudierons les modalités 

financières de notre collaboration comme actions de formation 

sur mandat.

Haute école de travail social et de la santé · eesP · lausanne

Unité de formation continue

Chemin des Abeilles 14

CH	–	1010	Lausanne

tél. +41 (0)21 651 03 10

fax +41 (0)21 651 62 88

formation.continue@eesp.ch	–	www.eesp.ch/ufc

comment s’y Prendre
Pour nous mandater ?

nouveau
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Début et durée de la formation
1 jour

Secrétariat
EESP

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLe 

Katja marin

Quand	à	la	question	«	comment	ça	va	au	travail	?	»,	la	réponse	est	

«	pas	très	bien	!	»,	que	peuton	faire	comme	collaborateur·trice	et	

que doit-on faire comme responsable ? 

Cette formation a pour objectif de mettre en exergue les probléma-

tiques les plus fréquemment rencontrées, avec un focus particulier 

sur le droit du travail. Ce dernier détermine, par l’intermédiaire du 

contrat et des règles du code des obligations, les droits et les obli-

gations tant de l’employeur·euse que des collaborateurs et collabo-

ratrices, par rapport à des situations du type : 

un·e employé·e adopte des comportements jugés inadéquats, quelle 

marge	de	manoeuvre	pour	la	hiérarchie	?	;	le	«	mobbing	»,	où	com-

mence-t-il, quelle responsabilité pour l’institution, que peut faire le 

collaborateur qui s’estime en être victime ? ; les heures supplémen-

taires, une exception ou un mal endémique : que dit le droit à ce 

sujet	?	;	déléguer	est	important,	contrôler	est	mieux	?	comment	cette	

tâche est-elle prise en considération par le code des obligations ? ; 

un enfant malade, un souci pour le collaborateur, un problème 

pour l’employeur ? ; les horaires de travail, un casse-tête fréquent : 

quelles règles en matière de loi sur le travail (LTr), est-il possible 

qu’un employeur n’y soit pas soumis ?

Une fois les règles légales 
rappelées et explicitées, des 
échanges entre participant·e·s 
et formateur viseront la 
recherche de nouvelles pistes 
pour la résolution de ces 
épineuses questions.

droit du travail

•	 réfléchir	sur	l’impact	du	
jeu dans la construction de 
l’estime de soi, l’intégration 
sociale et les troubles de 
l’apprentissage

•	 tisser	des	liens	entre	les	
théories du développement, 
les besoins des enfants et la 
pratique pédagogique

•	 développer	des	outils	
concrets d’action dans sa 
pratique professionnelle pour 
accompagner l’enfant

•	 sensibiliser	à	la	force	de	 
la cohésion du groupe pour 
contenir des enfants dits 
«	difficiles	»

•	 les	outils	de	la	
psychomotricité dans  
ses aspects préventifs

Ce cours s’adresse aux personnes travaillant avec des enfants qui 

désirent approfondir leurs pratiques pédagogiques au travers du jeu. 

Nos enfants ne bougent plus assez librement, les jeux tradition- 

nels disparaissent, conséquences d’une société sécurisée, rythmée 

et peu profitable aux espaces de liberté et de créativité propres à 

l’enfance.

Au travers du développement de jeux psychomoteurs, nous allons 

nous demander comment enrichir le jeu individuel et le jeu en 

groupe, comment renforcer une estime de soi au profit notamment 

des enfants qui présentent des troubles du comportement.

Ce cours permettra de vivre et d’explorer le jeu dans ses différents 

aspects.

Quand les enfants jouent, que font-ils vraiment ?

culture enfantine du jeu au 
service des aPPrentissages

Début et durée de la formation
3 jours

Secrétariat
EESP

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLe

Sylvie Chabloz 
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Début et durée de la formation
8 à 10 jours

Secrétariat
EESP

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLe 

Colette Lechenne

Cette formation est destinée aux professionnel·le·s des lieux d’ac-

cueil pour leur permettre d’acquérir de nouvelles connaissances et 

développer des repères dans le soutien à la parentalité. L’évolution 

de la société, ainsi que les changements des structures familiales, 

engagent les professionnel·le·s de l’enfance à réfléchir à leur posi-

tionnement auprès des différentes situations familiales présentes 

dans les institutions et les lieux d’accueil.

La formation est construite à partir d’apports théoriques et soutenue 

par des exercices qui privilégieront les échanges au sein du groupe.

•	 identifier	les	différentes	
transformations au sein de  
la famille aujourd’hui

•	 réfléchir	à	une	approche	
collaborative avec les parents 
en tenant compte tant de 
leurs différences que de leurs 
similitudes

•	 prendre	en	compte	les	
difficultés	de	l’enfant	dans	
son développement

•	 réfléchir	au	positionnement	
de l’intervenant à partir d’un 
travail sur les résonances afin 
de mobiliser la créativité au 
sein du système

formation au soutien  
à la Parentalité

•	 identifier	les	éléments	
déterminants pour créer 
ou maintenir un climat de 
confiance, de partage, de 
communication positive

•	 analyser	des	communications	
difficiles	ou	conflictuelles	et	
choisir l’intervention adaptée

•	 développer	quelques	outils	
et méthodes de gestion de 
conflits

•	 accroître	ses	capacités	à	
réfléchir	sur	l’action

•	 savoir	prendre	de	la	distance	
et porter un regard critique 
sur ses actes d’encadrement

Après une introduction sur des notions générales telles que : 

contexte, processus, système, changements, pose du cadre ins-

titutionnel, pose du cadre d’intervention, les participant·e·s sont 

invité·e·s à travailler sur leur fonction d’encadrement en utilisant les 

situations de travail et la dynamique d’équipe afin de :

1. renforcer les moyens de gestion d’une équipe pluridisciplinaire 

en vue de favoriser la collaboration, le développement et le par-

tage des compétences ;

2. gérer, en tant que responsable, les situations difficiles au sein 

d’une équipe (conflits personnels ou de groupe, tensions, per-

sonnalités difficiles) ;

3. développer des clés de lecture des situations complexes en 

s’appuyant notamment sur des points de repère théoriques.

encadrer une équiPe 
PluridisciPlinaire

Début et durée de la formation
4 à 7 jours

Secrétariat
EESP

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLe

Charles Chalverat 
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interventions en institutions

CoNTeNU DeSCrIPTIoN Début et durée de la formation
5 à 6 jours

Secrétariat
EESP

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLe 

Daniel Lambelet

Situer	le	statut,	la	fonction	et	les	rôles	d’un	cadre	intermédiaire	

en tant qu’interface entre les politiques de la direction et l’équipe. 

Identifier les leviers pour créer la confiance, la motivation et pour 

développer la qualité des prestations.

Utiliser une compréhension du management qui permette de 

prendre du recul et d’agir au bon niveau.

Bénéficier de points de repère en psychologie du travail pour iden-

tifier les questions qui se posent.

Articuler cohérence globale et cohérence sectorielle.

La formation est interactive. Au travers d’exercices, de mise en 

situation, d’échanges d’expériences, chaque participant·e est 

amené·e à une forte implication personnelle. Des apports théoriques 

soutiennent et clarifient les exercices.

Permettre aux responsables de :
•	 comprendre	son	

positionnement dans son 
institution et être au clair 
sur les stratégies de son 
institution ;

•	 saisir	les	espaces	de	créativité	
possibles dans l’institution ;

•	 expliciter	la	culture	
d’entreprise ;

•	 identifier	les	enjeux	parfois	
contradictoires de sa fonction 
pour en tirer un dynamisme 
positif ;

•	 identifier	les	dimensions	
critiques et exigences de 
la fonction de responsable 
en lien avec le pilotage 
des activités et l’évolution 
institutionnelle.

être cadre intermédiaire dans 
un environnement comPlexe

•	 poursuivre	la	modélisation	
formulée dans le concept 
pédagogique et le projet 
institutionnel

•	 proposer	une	réflexion	
théorique à propos du modèle 
autour du mythe qui le fonde 
et des ritualisations qui en 
découleraient

•	 lier	cette	réflexion	à	la	
pratique au travers de 
situations emblématiques et 
des points critiques identifiés 
comme tels dans la fonction 
éducative

•	 contribuer	à	enrichir	la	
culture professionnelle et 
la pratique dans un travail 
collectif et interactif

Mener une réflexion méthodologique commune sur le projet insti-

tutionnel et le projet éducatif en s’appuyant sur l’identification du 

contexte.

Redéfinir le processus d’accompagnement des enfants et des ado-

lescents en identifiant les diverses étapes et les passages d’une 

étape à l’autre.

L’encadrement éducatif proposé en maison d’éducation est com-

plexe tant en ce qui concerne la problématique du placement que 

l’acuité des difficultés inhérentes à la vie communautaire. Les 

tensions entre la vie de la maison et la vie dans la communauté 

élargie peuvent être source de situations problématiques, voire de 

conflits. L’équipe accompagnante, pour accomplir sa mission, choi-

sit d’augmenter sa compréhension des phénomènes complexes, son 

professionnalisme et sa capacité à poser des actes ou des paroles.

accomPagner une équiPe  
dans la reformulation  
de son Projet Pédagogique

Début et durée de la formation
A déterminer

Secrétariat
EESP

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLe

Déa evêquoz-Wälti 



Votre formation continue ne s’arrête pas le jour où 
vous êtes certifié·e·s ou diplômé·e·s ! L’Unité de forma-
tion continue organise régulièrement des formations 
à l’intention des personnes qui désirent continuer à 
se perfectionner dans un domaine où vous êtes déjà 
spécialisé·e·s.	Nous	offrons	un	espace	pour	la	réflexion,	
favorisant la prise de distance nécessaire pour penser 
les interventions. La liste des formations proposées 

ci-après n’est pas exhaustive. Si vous avez participé 
à l’une ou l’autre de nos formations certifiantes, nous 
nous permettrons de vous informer personnellement des 
offres qui pourraient vous intéresser.
L’UFC propose également chaque année des colloques 
et des journées d’études ouverts à toutes et tous en col-
laboration avec d’autres institutions.

autres offres de formation
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DeSCrIPTIoN INTerVeNaNT Date
Mercredi 28 septembre 2016 

à 18h00

Lieu
Haute école de travail social  

et	de	la	santé	–	EESP

Ch. des Abeilles 14

1010 Lausanne

Prix
CHF 20.-

Secrétariat
EESP

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

Co-organisation
AR-RISC

«	C’est	paradoxal	!	»	Depuis	quelques	années,	cette	expression	s’est	

banalisée. Chacun peut donner des exemples quotidiens de confron-

tations à la nécessité et l’impossibilité de répondre à des exigences 

parfaitement incompatibles. 

Le paradoxe se répand dans tous les registres de la vie sociale. 

Si le phénomène a d’abord été observé dans la famille, on le voit 

apparaître dans d’autres domaines comme le travail, la politique, 

l’économie, l’éducation, la santé. 

Ce phénomène est de plus en plus visible dans le travail social, que 

ce soit dans les institutions, les pratiques professionnelles ou les 

situations des personnes en difficulté.

Face à ce constat, que faire ?

Faut-il s’adapter, fuir, résister ? Entre réactions défensives et méca-

nismes de dégagement, entre soumission et émancipation, entre 

l’action individuelle et l’engagement politique, nous verrons quelles 

sont les réponses possibles.

Vincent de gaulejac, 
Professeur émérite à l’université 
Paris 7-Denis Diderot, président 
du réseau international de 
sociologie clinique (rISC), 
auteur d’une quinzaine 
d’ouvrages dont « La Lutte des 
places », « Les sources de la 
honte », « La Société malade  
de la gestion », « Travail,  
les raisons de la colère » et  
« Le capitalisme paradoxant,  
un système qui rend fou »  
(avec Fabienne Hanique).

Quelles conséquences pour le travail social ? Quelles réponses ?

Pourquoi les institutions 
deviennent Paradoxantes ?

Les infractions et autres déviances des jeunes mettent au défi les instances ainsi que les professionnels 

concernés de trouver des réponses qui fassent sens pour les intéressés, tout en garantissant la sécurité 

publique. Cela alors même que la situation de ces jeunes s’inscrit souvent dans un parcours chahuté 

et que diverses mesures socio-éducatives ont déjà montré leurs limites.

Sans	faire	écho	à	un	discours	social	alarmiste	sur	les	jeunes	«	à	problèmes	»,	ni	préjuger	d’un	infléchis-

sement des politiques et des pratiques de gestion des transgressions juvéniles vers une sévérité accrue, 

on peut relever quelques unes des évolutions en cours depuis une dizaine d’années :

une	diversification	des	dispositifs	institutionnels	et	des	modes	d’intervention	–	en	milieu	ouvert,	en	

foyer, en centre éducatif fermé ou en établissement de détention, à visée de prévention, de restauration 

du lien, d’accompagnement social, de réparation ou de sanction ;

une	orientation	des	prises	en	charges	vers	des	formes	hybrides	éduquer	–	soigner,	enfermer	–	socialiser,	

sanctionner	–	accompagner,	etc.

Cette journée de réflexion et d’échange - axée sur les pratiques des professionnels - se propose d’explo-

rer certaines questions soulevées par ces évolutions : quelle prise en charge pour qui ? Quel travail 

socio-éducatif au sein des divers dispositifs ? Comment articuler entre elles différentes logiques d’ac-

tion ? Et garantir une certaine continuité dans le suivi ?

La matinée proposera différents éclairages sur la problématique, avec des points de vue tour-à-tour socio-

historique, psychologique, éthique ou centré sur la posture professionnelle. L’après-midi donnera l’occa-

sion à des équipes et acteurs du champ professionnel d’expliciter leurs pratiques et de les discuter.

Journée d’étude et d’échange

déviances et transgressions 
juvéniles : Protéger, Prévenir, 
éduquer, enfermer,… ?

Date
Mercredi 14 septembre 2016

Lieu
Haute école de travail social  

et	de	la	santé	–	EESP

Ch. des Abeilles 14

1010 Lausanne

Public
Elle s’adresse particulièrement 

aux travailleurs sociaux, de même 

qu’aux professionnels intervenant 

auprès des jeunes - que ce soit 

dans	la	rue,	aux	côtés	des	familles,	

dans un service social, un tribunal 

des mineurs, un foyer socio-éduca-

tif, un lieu de soin ou un établis-

sement de détention. Elle est éga-

lement ouverte à toute personne 

intéressée par la problématique.

Secrétariat
EESP	–	Unité	de	formation	continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

Conférence de 
Vincent de gaulejac
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CoNTeNU DeSCrIPTIoN Public
Personnes qui ont déjà une 

pratique professionnelle et qui 

ont suivi des formations dans les 

divers domaines de la santé, du 

travail social et de la psychologie, 

y compris en formation postgrade, 

ou qui peuvent justifier d’un 

intérêt pour la psychologie des 

profondeurs.

Dates et informations pratiques
7 jours de cours sur une période 

de 5 mois

Crédits eCTS
5

Secrétariat
EESP

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLe 

Déa evêquoz-Wälti

Les personnes actives dans des métiers en lien avec la relation 

d’aide, travail social, éducation, art-thérapie, thérapie avec le che-

val, ergothérapie, physiothérapie, soins infirmiers,… ont besoin 

d’étayer leur pratique et parfois la renouveler à l’aide de ressources 

théoriques et d’expériences vivifiantes. Les références et éclairages 

provenant	de	la	pensée	de	C.G.	Jung	sont	particulièrement	parlantes	

et stimulantes pour élargir sa palette de compréhension et d’action.

La formation proposée implique une réflexion personnelle basée sur 

des apports théoriques discutés en groupe ; elle stimule l’élabora-

tion de situations professionnelles en mobilisant les images symbo-

liques en faisant appel à la créativité et à l’imagination ; elle explore 

l’application des concepts jungiens dans des situations apportées 

et discutées en groupe. 

Des processus de guérison et de transformation sont réfléchis à tra-

vers la mobilisation d’images archétypiques et de mythes qui ont, 

en eux, une portée organisatrice et civilisatrice.

1.	 Exploration	de	différents	
concepts jungiens 
applicables aux situations 
professionnelles.

2.	 Examen	de	la	pertinence	
de ces concepts et de la 
perspective jungienne dans 
la pratique, notamment :
•	 les	étapes	de	la	vie	 

et le processus 
d’individuation ;

•	 les	dimensions	
individuelles et  
collectives, conscientes  
et inconscientes ;

•	 les	aspects	relationnels	 
liés au transfert et  
au contre-transfert.

3.	 Exploration	d’images	
symboliques.

formation aux références et 
métHodes jungiennes dans les 

relations d’accomPagnement

avec des règles de 
confidentialité absolue,  
les participant·e·s sont 
appelé·e·s, avec leurs collègues, 
à questionner leur propre 
pratique en vue de clarifier les 
situations qui les mettent dans 
le	doute,	l’insécurité,	le	flou,	
l’échec.

Les coordinatrices et coordinateurs travaillent souvent de manière 

solitaire. Elles et ils sont confronté·e·s à des situations qui néces-

sitent parfois de pouvoir prendre du recul, échanger avec d’autres, 

prendre conseil.

Les groupes d’analyse de pratique sont des groupes de 8 à  

12 coordinatrices et coordinateurs, animés par une personne formée 

à l’analyse de pratique.

Coordination à l’accueil familial de jour

grouPe d’analyse de Pratique
Public

Coordinatrices et coordinateurs de 

réseau ou de structure d’accueil  

familial de jour

Dates et informations pratiques
8 demi-journées

Secrétariat
EESP

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

reSPoNSaBLe

Barbara Zbinden 
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Public
Psychologue et éducateurs

Dates
Septembre 2016 

à septembre 2017

Titre obtenu
Attestation de supervision  

des passations du PEP 3

Partenariat
Autisme suisse romande

Secrétariat
EESP

Unité de formation continue

tél. 021 651 03 10

formation.continue@eesp.ch

www.eesp.ch/ufc

•	 2	journées	de	cours	 
pour présenter l’outil 

•	 Passation	du	test	sur	 
les lieux de pratiques par 
chaque participant·e

•	 1	jour	et	demi	de	mise	en	
commun et analyse des 
passations 

•	 5	passations	supervisées	 
de l’outil d’évaluation

Les interventions auprès des personnes avec un trouble du spectre 

de l’autisme se basent sur des évaluations comme le PEP 3 qui est 

l’un des outils recommandés par les autorités internationales dont 

la Haute Autorité de la Santé française. La formation permettra aux 

participant·e·s de découvrir l’outil, d’en comprendre la passation et 

la cotation et de s’entraîner à pratiquer l’évaluation sur leur propre 

lieu de travail. Les enseignantes apporteront une supervision indivi-

dualisée aux participant·e·s qui donne lieu à une attestation.

aPPrendre à évaluer des Per-
sonnes avec un trouble du sPectre 
de l’autisme au moyen du PeP 3

reSPoNSaBLeS

Brigitte Cartier-Nelles 
Coralie Froidevaux 

Laetitia rothenbüler 
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index cHronologique
octobre 2016
Vivre la nature avec les enfants .............................................................................................................................. 59

L’entretien motivationnel, un levier pour le changement .............................................................................................. 89

Médiations artistiques et pratiques sociales .............................................................................................................. 91

Renforcer la résilience chez les enfants qui attirent l’attention négativement sur eux (3 à 8 ans) .......................................... 60

novembre 2016
nouveau  Attends un p’tit moment ! .................................................................................................................................. 61

Acquérir les compétences managériales nécessaires à la conduite d’une équipe motivée .................................................... 54

Identité professionnelle: quel est mon style au travail ? .............................................................................................. 107

Etre accueillant·e dans un lieu d’accueil enfants-parents de type Maison Verte (niveau 1) ................................................... 62

Le langage du corps : gestes, postures et mimiques .................................................................................................. 108

A l’écoute du jeune enfant .................................................................................................................................... 64

Comment comprendre et accompagner les jeunes en situation de décrochage ? ................................................................. 65

Vivre ses émotions dans les conflits (niveau 1) ........................................................................................................ 109

Réinsertion socioprofessionnelle : un processus sur mesure pour une réussite collective .................................................... 111

Handicap mental et troubles graves du comportement : de la compréhension à l’intervention ............................................. 140

«	Premierssignes	»,	la	langue	des	signes	pour	les	enfants	préverbaux ............................................................................. 66
nouveau  Approche épigénétique des événements de vie : une nouvelle référence pour le travail social ? .......................................... 92

Reconnaître une victime LAVI et situer mon action ................................................................................................... 112

index chronologique

nouveau = nouveau
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nouveau  Recherche de fonds pour des projets d’animation socioculturelle................................................................................ 86

Maladie longue durée : droits et obligations de l’employé·e et de l’employeur ................................................................... 56

Comment observer l’enfant de 0 à 2 ans ?................................................................................................................. 73

Exercer une autorité non violente .......................................................................................................................... 116
nouveau  Accompagner la consultation de dossiers : une méthode ......................................................................................... 117

février 2017
Vivre ses émotions dans les conflits (niveau 2) ........................................................................................................ 118

Accueil	des	enfants	«	diversement	habiles	»	dans	les	institutions	pour	l’enfance ................................................................ 74

Approche préventive de la violence ....................................................................................................................... 119

Se former à l’accueil de jour parascolaire ................................................................................................................. 75

S’exprimer devant 2, 22 ou 222 personnes ............................................................................................................ 120

Réaliser un programme pédagogique en équipe et apprendre à le faire vivre ..................................................................... 57

Efficacité dans les relations (niveau 1) ................................................................................................................... 122

mars 2017
«	Dis,	c’est	quoi	la	mort	?	»	L’enfant,	l’adolescent·e	et	la	mort ........................................................................................ 76

nouveau  Des objets pour bouger et manipuler .................................................................................................................... 77

Travail avec les familles ........................................................................................................................................ 98

Apprendre la coopération par le jeu ......................................................................................................................... 99

Sensibilisation à la dynamique de groupe ............................................................................................................... 123

Introduction au case management .......................................................................................................................... 93

Relation entre les enfants en collectivité .................................................................................................................. 67
nouveau  Transitions et ressources dans les trajectoires de vie ................................................................................................ 85

Les outils du bilan de compétences dans une démarche de (ré)insertion professionnelle ................................................... 113

décembre 2016
Gérer la pression ............................................................................................................................................... 114

Conduire des entretiens annuels ............................................................................................................................. 55

Accueillir les personnalités difficiles...................................................................................................................... 142

janvier 2017
D’un accueil bienveillant au déroulement d’une journée en collectivité ........................................................................... 68

La relation d’aide sous contrainte administrative ou judiciaire ....................................................................................... 94

De l’adolescence à l’âge adulte, une frontière aux multiples facettes .............................................................................. 69
nouveau  Souffrance psychique et / ou problématique addictive, quelle posture relationnelle ? ...................................................... 143

Protection de l’adulte : droit et travail social .............................................................................................................. 95

Pédagogie de la vie quotidienne en institutions : croisière ou galère ? .............................................................................. 71

L’encombrement intellectuel : comment s’en dégager ................................................................................................ 115

Echanger des informations confidentielles dans le travail social..................................................................................... 96

Introduction à l’approche systémique en travail social ................................................................................................. 97

L’observation, un outil vital pour les professionnel·le·s de l’enfance ................................................................................ 72
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mai 2017
Intervention auprès d’adultes avec autisme et déficience intellectuelle ......................................................................... 144

Efficacité dans les relations (niveau 2) ................................................................................................................... 134

Modalités de l’intervention précoce intensive en autisme ........................................................................................... 145

Actualisation des connaissances sur l’autisme ......................................................................................................... 146
nouveau  Travail socio-éducatif et sexualités ..................................................................................................................... 135

Illettrisme : quelle réalité ? Comment s’en rendre compte ? Quelles sont les pistes ? .......................................................... 136

Ressources pour aborder les adolescent·e·s en situation de rupture ................................................................................ 84

Pertinence de l’approche systémique dans les situations de crise ................................................................................ 103

Eléments de psychopathologie, des outils pour la pratique professionnelle ..................................................................... 147

Comprendre les loyautés familiales pour mieux intervenir ........................................................................................... 104
nouveau  Entre responsabilité et prises de risques, comment inscrire son action ? ..................................................................... 137

Thérapie avec le cheval : une première approche ...................................................................................................... 105

Communication et conflits : permettre une médiation ................................................................................................ 138

juin 2017
nouveau  Participation sociale des personnes âgées : enjeux et outils ....................................................................................... 88

Qualité de présence et lien emphatique dans le travail social ...................................................................................... 135

Introduction aux méthodes d’art-thérapie ............................................................................................................... 106

Reconnaître une victime LAVI et situer mon action ................................................................................................... 112

Du tête à tête difficile à l’entretien motivant ........................................................................................................... 124

Accompagner les adolescent·e·s en souffrance psychique ............................................................................................ 78

Formation de formatrices et de formateurs occasionnels .............................................................................................. 58

Le travail social en milieu scolaire : un nouveau concept de prise en charge ? ................................................................. 125
nouveau  Le théâtre de l’opprimé pour saisir les enjeux de pouvoir dans le contexte professionnel ................................................ 126

Prendre plaisir et dépasser ses blocages dans sa pratique de l’écrit .............................................................................. 127

Sortir des punitions. Pour une sanction éducative .................................................................................................... 128

L’art de l’écoute ................................................................................................................................................ 129

Le travail avec l’enfant et les ressources de la famille contemporaine ............................................................................. 79

L’effet placebo et les paradoxes de la relation d’aide ................................................................................................... 87

avril 2017
Face	au	sentiment	d’impuissance	des	travailleurs	sociaux,	la	proposition	du	DPA	–	empowerment ...................................... 100

nouveau  Y a-t-il un·e pilote et des participant·e·s dans la réunion ? ....................................................................................... 131
nouveau  L’argent et ses représentations dans le travail d’appui social  ................................................................................... 132
nouveau  L’accompagnement de projets collectifs ou communautaires dans un territoire ............................................................ 102

Entretien avec les parents dans les institutions de la petite enfance ............................................................................... 80

Techniques de ressourcement .............................................................................................................................. 133

Renforcer la résilience chez les adolescent·e·s qui attirent l’attention négativement sur eux (9 à 18 ans) ............................... 82

Etre accueillant·e dans un lieu d’accueil enfants-parents de type Maison Verte (niveau 2) ................................................... 83

index chronologiqueindex chronologique
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a
aenishanslin mamin Béatrice érgothérapeute

CAS de thérapeute en intégration neuro-sensorielle .................................................................................................... 41

antoniadis andré Professeur HES associé, diplôme d’animateur socioculturel et d’assistant social, DU de conseiller audiovisuel 

dans l’action sociale, praticien certifié en thérapie NST

DAS en thérapie avec le cheval .............................................................................................................................. 25

auderset marie-José consultante en communication, codirectrice de MicroPlume, journaliste spécialisée dans les questions de 

société, chargée d’enseignement à l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg

S’exprimer devant 2, 22 ou 222 personnes ............................................................................................................ 120

b
Bachero antonia co-responsable du Centre TB Formation, Master en Hypnose Eriksonienne et psychothérapeute en Thérapie 

Brève et en EMDR, médiatrice

Efficacité dans les relations (niveau 1) ................................................................................................................... 122

Efficacité dans les relations (niveau 2) ................................................................................................................... 134

Communication et conflits : permettre une médiation ................................................................................................ 138

index Par formatrice et formateur

index Par formateur
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Biancardi Paola directrice de crèche, formatrice d’adultes

D’un accueil bienveillant au déroulement d’une journée en collectivité ........................................................................... 68

Relation entre les enfants en collectivité .................................................................................................................. 67

Se former à l’accueil de jour parascolaire ................................................................................................................. 75
nouveau  Des objets pour bouger et manipuler .................................................................................................................... 77

Bianco Sylvie enseignante et formatrice d’enseignants

Comment comprendre et accompagner les jeunes en situation de décrochage ? ................................................................. 65

Borghini ayala psychologue chercheuse et clinicienne, collabore avec la néonatologie du CHUV

Comment observer l’enfant de 0 à 2 ans ?................................................................................................................. 73

Bovay Claude Professeur HES ordinaire, licence en théologie et diplôme de spécialiste en sociologie de la religion

CAS en éthique du travail social ............................................................................................................................. 35

Bovay Judith Professeure HES associée, Bachelor HES en Service social, Master of Advanced Studies en action et politiques 

sociales, CAS de praticienne-formatrice

CAS en curatelles d’adultes ................................................................................................................................... 32

Baron Dominique éducatrice spécialisée, formatrice-praticienne, méthode Rességuier

Qualité de présence et lien empathique dans le travail social ...................................................................................... 139

Beck Philippe formateur d’adultes, médiateur et coach, membre de « FormAction »

Sortir des punitions. Pour une sanction éducative .................................................................................................... 128

Bellenot Céline fondatrice et responsable de l’Atelier Vert-de-Terre, directrice de l’Espace de Vie Enfantine Bellefontaine, 

éducatrice de la petite enfance, formation d’Education à l’Environnement par la Nature (EEN) de Silviva

Vivre la nature avec les enfants .............................................................................................................................. 59

Bérard Chantal responsable suisse de « Premiers Signes », animatrice

«	Premierssignes	»,	la	langue	des	signes	pour	les	enfants	préverbaux ............................................................................. 66

Berger Jean-Claude Maître d’enseignement, dipl. maître socioprofessionnel, DSTS et maîtrise des sciences et techniques 
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5 En cas de désistement avant les délais mentionnés ci-dessus, 

et quel que soit le motif, un montant de CHF 60.-- est retenu 

ou exigé.
6 Seuls les désistements ou annulations écrits sont pris en 

considération.
7 Si les effectifs de la formation sont complets, les personnes 

inscrites en sont averties personnellement. Si la formation est 

annulée, l’écolage est remboursé.
8 Une attestation est délivrée à chaque participant-e à la fin de 

la formation, dans la mesure où toutes les formalités adminis-

tratives ont été remplies.
9 D’autres directives spécifiques peuvent être communiquées 

aux participants en début de formation.

Dispositions générales

Art.	1	-	Respect	des	règles	et	dispositions
1	Conformément	à	 l’article	52	du	«	Règlement	 interne	de	 la	

Haute	école	de	travail	social	et	de	la	santé	|	EESP	|	Lausanne	»,	

l’étudiant-e est tenu-e de se conformer aux règles et disposi-

tions de fonctionnement internes à l’école. Le non-respect de 

ces règles et dispositions, définies par la Direction et les respon-

sables des services, entraîne des mesures et / ou des sanctions

disciplinaires prononcées par la Direction, conformément aux 

Directives de la HES-SO.

	Art.	2	-	Sanctions	en	cas	de	fraude
1 Les sanctions en cas de fraude, tentative de fraude ou plagiat 

s’appliquent,	par	analogie	à	l’art.	29	des	«	Directivescadres	rela-

tives	à	la	formation	de	base	(bachelor	et	master)	en	HESSO	».

	Art	3	-	Réclamation	et	recours
1	Les	articles	79	à	82	de	la	«	Loi	sur	les	hautes	écoles	vaudoises	

de	types	HES	»	(LHEV)	s’appliquent.

Directives particulières

Art	4	-	Directives	concernant	les	formations	postgrades	
HeS-So et les certificats eeSP
1 Des directives pour chaque programme de formation CAS, DAS 

et certificat EESP complètent les présentes directives.

	Art.	5	-	Directives	concernant	les	formations	donnant	
droit à une attestation
1 Les inscriptions sont prises en compte dès réception des bul-

letins d’inscription, par ordre d’arrivée.
2 La facture doit être réglée à réception, mais au minimum 

14 jours avant le début du cours. Aucune attestation de paie-

ment n’est délivrée.
3 En cas de désistement durant les 14 jours qui précèdent le 

début d’une formation, la moitié du montant de celle-ci est 

retenu ou exigé.
4 Si le désistement a lieu à partir du premier jour de cours, le 

montant total du prix du cours est retenu ou exigé.

directives des études  
en formation continue



200 201

Art.	82	–	Recours	à	l’autorité	supérieure
1 Les candidats et les étudiants HES-SO peuvent recourir contre 

les décisions rendues par le département auprès de la Commis-

sion de recours instituée par la Convention HES-SO.
2 Pour le surplus, les dispositions de la loi fédérale du 

20 décembre 1968 sur la procédure administrative sont 

applicables.

Extrait de la Loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES 

du 11 juin 2013 :

Chapitre IX – Voies de droit

 art. 79 – réclamation auprès de la haute école
1 Les décisions concernant les candidats et les étudiants 

peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès de la haute école.
2 La réclamation s’exerce par écrit, dans les dix jours qui suivent 

la notification de la décision attaquée. Sauf décision contraire 

de la haute école, la réclamation n’a pas d’effet suspensif.
3 Les hautes écoles statuent dans un délai de vingt jours dès le 

dépôt	de	la	réclamation.
4 Pour le surplus, la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure 

administrative (ci-après : LPA) est applicable.
5 Les alinéas 1 à 4 ci-dessus s’appliquent par analogie aux 

décisions concernant les candidats et les étudiants des cours 

préparatoires aux études HES, ainsi qu’aux auditeurs et aux par-

ticipants à la formation continue.

 

Art.	80	–	Recours	au	département
1 Les décisions rendues sur réclamation par les hautes écoles 

sont susceptibles de recours auprès du département.
2 Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours qui suivent la 

notification de la décision attaquée. Sauf décision contraire du 

département, le recours n’a pas d’effet suspensif.
3 Pour le surplus, la LPA est applicable.
4 Les alinéas 1 à 3 ci-dessus s’appliquent par analogie aux 

décisions concernant les candidats et les étudiants des cours 

préparatoires aux études HES, ainsi qu’aux auditeurs et aux par-

ticipants à la formation continue.

Art.	81	–	Pouvoir	d’examen
1 Le recours contre les décisions concernant le résultat des exa-

mens ne peut être formé que pour illégalité, l’appréciation des 

travaux de l’étudiant n’étant pas revue, sauf en cas d’arbitraire.

voies de droit

informations Pratiquesinformations Pratiques
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Toutes les formations proposées par la HES-SO sont organi-

sées selon les principes définis par les accords de Bologne. Cet 

accord stipule l’utilisation d’un système d’attribution de crédits 

appelés ECTS (European Credit Transfer and accumulation Sys-

tem). Le système européen de transfert et d’accumulation de 

crédits (ECTS) est un système de reconnaissance des acquis qui 

permet de transférer et d’accumuler des crédits.

Chaque	diplôme	correspond	à	un	nombre	de	crédits	défini	:

•	 Certificate	of	advanced	studies	(CAS)	=	

 10 crédits ECTS minimum ;

•	 Diploma	of	advanced	studies	(DAS)	=	

 30 crédits ECTS minimum ;

•	 Master	of	advanced	studies	(MAS)	=	

 60 crédits ECTS minimum.

Un crédit est défini par la quantité de travail que l’étudiant·e 

doit fournir pour réaliser les objectifs de son programme 

d’études. Ceux-ci sont exprimés généralement sous la forme de 

résultats à atteindre ou de compétences à acquérir. Le volume 

de travail, exprimé en crédits, ne renseigne pas sur la qualité du 

travail fourni mais sur la quantité.

Dans la HES-SO, un crédit correspond à un volume de travail 

de 30 heures. Les crédits ne sont pas attribués à des cours 

mais à des modules. Ces modules sont de taille variable (2 à 

10 crédits). Chaque module réussi permet d’obtenir un nombre 

défini de crédits.

Une échelle de notation ECTS exprimée de A à F facilite l’inter-

prétation des notes obtenues à l’étranger.

Dès l’année 2006, les nouvelles formations continues CAS, 

DAS et MAS ont remplacé les Certificats postgrade (CPG) et 

les Etudes postgrade (EPG) qui étaient les deux catégories 

jusque-là en usage. Ces nouvelles formations correspondent à 

un minimum de 10 ECTS pour les CAS, 30 ECTS pour les DAS 

et 60 ECTS pour les MAS alors que les CPG comprenaient au 

minimum 15 ECTS et les EPG 60 ECTS.

Ces changements n’engendrent pas des modifications qualita-

tives dans les formations continues délivrées, qui sont toujours 

de niveau HES ; ils introduisent en revanche une modification 

dans les appellations et une nouvelle catégorisation des titres en 

ajoutant	un	diplôme	intermédiaire	entre	les	formations	courtes	

que sont les certificats et les formations longues que sont les 

EPG et les MAS.

Il n’est pas d’usage dans les formations continues de procéder 

à des conversions de titre. Ainsi, aucune disposition légale ou 

réglementaire ne permet de conférer par exemple un CAS à un 

porteur de CPG ou un MAS à un porteur d’EPG. Mais, il convient 

de relever que ce qui fonde la valeur d’un titre, ce n’est pas 

avant tout sa dénomination, mais c’est d’une part la notoriété de 

la haute école qui le délivre et des enseignants qui y contribuent 

et d’autre part le nombre d’ECTS qui a été exigé pour la certifi-

cation.	C’est	pourquoi	le	supplément	au	diplôme,	qui	fait	partie	

intégrante du titre, comprend un ensemble d’informations per-

mettant à son détenteur de faire valoir auprès d’un employeur 

ou d’une autre haute école le cursus qu’il a suivi.

Les formations postgrades sont ouvertes en principe aux per-

sonnes engagées dans leur carrière et qui ont achevé leurs 

études dans une haute école en obtenant un grade (bachelor, 

master ou équivalent). Mais elles sont autorisées à accepter, 

à des conditions précises, des candidats ayant un titre d’une 

école supérieure ou étant au bénéfice d’une procédure d’ad-

mission sur dossier. Une reconnaissance d’acquis ou des équi-

valences sont possibles pour celles et ceux qui ont suivi une 

formation continue antérieure dans un domaine correspondant. 

A ce propos, le site de la validation des acquis de l’expérience 

(VAE) peut être consulté (www.vae-formations.ch).

note au sujet de la conversion  
des titres de formation continue et  

des reconnaissances d’acquis
ects – euroPean credit transfer 

and accumulation system
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Horaire
L’horaire cadre de nos formations courtes est de 9h00 à 17h00. 

Des arrangements d’horaire sont parfois négociés directement 

avec l’enseignant lors du premier jour de cours. Sans indication 

contraire, vous êtes donc attendu à 9h00 à l’EESP, bâtiment A, 

niveau 2. Vous trouverez confirmation de votre horaire sur la 

confirmation d’inscription reçue. Un panneau vous indiquera la 

salle où votre cours a lieu.

Transports
Il est très difficile de parquer dans les environs de l’école. 

Le parking du chemin de Boissonnet est complet dès 8h00 

(CHF 6.- p/jour). Une solution de repli est le parking-relais 

payant à la sortie de l’autoroute, à env. 15 mn à pied de l’EESP 

(CHF 10.- p/jour, y compris le parcours en métro).

La meilleure solution est d’utiliser les transports publics. Le 

trajet	gare	CFF	–	Fourmi	ne	prend	qu’une	dizaine	de	minutes	

en métro (M2).

Cafétéria
Il y a sur place une cafétéria où vous pouvez trouver un plat 

du jour à midi. Vous pouvez consulter les menus de la semaine 

à l’adresse suivante : www.eesp.ch/organisation/ressources/

restaurant/menus-du-restaurant/

Internet
Vous pouvez consulter toutes nos offres sur notre site Internet : 

www.eesp.ch/ufc. Vous y trouverez notamment la liste des for-

mations courtes que nous organisons avec l’indication si les 

cours sont complets. L’école offre un accès gratuit au réseau 

WiFi. Les codes sont disponibles au secrétariat de l’UFC.

Chèques formation
L’UFC de l’EESP est reconnue par le canton de Genève comme 

institution pouvant bénéficier des chèques annuels de forma-

tion. Les étudiants domiciliés sur le canton de Genève ou en 

zone frontalière y ont droit pour nos formations postgrades et 

certifiantes. Renseignements : www.geneve.ch/caf
 

quelques indications Pratiques

informations Pratiques
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La Haute école de travail social et de la santé | EESP | Lausanne 

publie des études et travaux réalisés par les enseignant·e·s, 

chercheur·e·s,	chargé·e·s	de	cours	et	diplômé·e·s.	

Les Éditions EESP existent depuis 1988 avec une première 

collection	«	Les	Cahiers	».	À	ce	jour,	plus	de	50	livres	ont	été	

publiés dans cette collection. 

Une	seconde	collection,	«	Les	Outils	»	est	née	pour	répondre	à	

un besoin spécifique de l’enseignement. Elle compte 5 ouvrages 

à ce jour.

Vous pouvez passer vos commandes en ligne directement : 

www.eesp.ch/editions-eesp

ou par courrier   

Éditions	EESP,	Ch.	des	Abeilles	14,	1010	Lausanne

par téléphone

021	651	62	00	ou	fax	021	651	62	88

par courriel

reception@eesp.ch

les éditions eesP
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Les	Outils	N°	05

Parentalité: PersPectives critiques
Laurence Bachmann, Pascal-Éric Gaberel, Marianne Modak, avec la collaboration de Claire Ansermet

Édition	originale,	2016,	ISBN	:	978-2-88284-067-7,	155	x	235	mm,	env.	150	pages,	CHF	25.-	

Le travail social auprès des familles confronte souvent les professionnel·le·s à 

des	évidences	–	«	être	parent,	ça	ne	s’apprend	pas	»,	«	une	mère	doit	rester	près	

de	son	enfant	»,	«	la	famille	monoparentale	est	un	problème	».	

Fondé sur des connaissances sociologiques récentes, ce livre dépasse ces a 

priori en questionnant la notion même de parentalité. 

Il est un outil indispensable pour la pratique sociale et éducative. 

Les	Outils	N°	04

Manuel critique de travail social
Véréna	Keller

Coéd.	EESP	et	IES,	2016,	ISBN	:	978-2-88284-066-0,	155	x	235	mm,	216	pages,	CHF	30.-

Le travail social est décrié de toutes parts. On l’accuse de soutenir des per-

sonnes qui ne le méritent pas ou de n’avoir guère de résultats tangibles à 

présenter. Une inconnue demeure : qu’est-ce que le travail social ? 

Ce	manuel	a	pour	but	de	répondre	à	cette	question.	Écrit	par	Véréna	Keller,	

spécialiste réputée, il présente l’organisation du travail social, ses destina-

taires, ses finalités et sa mise en œuvre. Il explique qui le réalise et débat 

de son caractère scientifique. Résolument critique, il permet d’avoir une vue 

d’ensemble	de	ce	qu’est	le	travail	social	–	en	Suisse	en	particulier	–	et	des	

controverses qui le traversent au début du XXIe siècle. 

Un ouvrage de référence non seulement pour les étudiant·e·s et 

professionnel·le·s en travail social, mais pour toutes les personnes intéressées 

par les questions sociales.
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Les	Outils	N°	02

le case ManageMent en contexte

BASES CONCEPTUELLES ET APPLICATIONS D’UN DISPOSITIF 

DE PRISE EN CHARGE INTÉGRATIF
Pierre Gobet, Déborah Galster, Marion Repetti, Fabienne Scherer, Estelle Constantin

2e	édition,	2016,	ISBN	:	978-2-88284-068-4,	155	x	235	mm,	188	pages,	CHF	30.-

Plus qu’une méthode d’accompagnement, le case management est un véri-

table dispositif de prise en charge. Il concerne aussi bien le travail social 

que sanitaire, l’intervention socioéducative que la réinsertion professionnelle. 

Intégratif, il favorise un suivi continu et cohérent par une meilleure gestion des 

frontières institutionnelles et professionnelles. Participatif, il soutient les béné-

ficiaires dans la réalisation de ce qu’ils ou elles ont des raisons de valoriser.

Cahier	N°	53

ParticiPation et citoyenneté des jeunes

LA	DÉMOCRATIE	EN	JEU	
Yuri Tironi. Préface de Stéphane Rossini

Édition	originale,	2015,	ISBN	:	978-288284-065-3,	140	x	215	mm,	176	pages,	CHF	30.-	

La participation des jeunes à la vie publique et leur statut de citoyen sont des 

sujets fréquemment mis sur le devant de la scène, que ce soit aux niveaux 

local, national ou international. Partant de ces déclarations d’intentions, les 

actions menées sur le terrain permettent-elles une participation réelle et une 

citoyenneté active ? Quels sont les enjeux aux niveaux du vivre-ensemble, de la 

cohésion	sociale,	de	la	démocratie	?	Quel	est	le	rôle	du	travail	social	?	Comment	

le jeune perçoit-il ses propres actions dans ce processus ? 

En prenant le Conseil delémontain des jeunes comme terrain d’analyse, cet 

ouvrage propose des pistes de compréhension et d’action concrètes pour la 

pratique professionnelle.
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Cahier	N°	52

le soin et la Politique

CINQ MÉDECINES NON CONVENTIONNELLES ET L’ASSURANCE MALADIE 
Hélène	Martin	et	Jérôme	Debons

Édition	originale,	2014,	ISBN	:	978-2-88284-063-9,	140	x	215	mm,	192	pages,	CHF	35.-	

En	1999,	cinq	«	médecines	complémentaires	»	sont	intégrées	dans	l’assurance	

maladie	de	base	(LaMal).	Retirées	en	2005,	elles	y	sont	réintégrées	–	à	l’es-

sai	–	dès	2012.

Quels enjeux politiques et financiers sont à l’origine de cette valse-hésitation ? 

A-t-elle des effets sur les pratiques d’assurance ? Et sur les choix de thérapies ?

Cet ouvrage répond à ces questions en montrant que le débat scientifique et 

politique sur la médecine légitime qui perdure depuis des années a conduit à 

un système d’assurance maladie labile, complexe et opaque qui n’est guère en 

phase avec les pratiques des assuré·e·s.

Coédition Éditions IeS et Éditions eeSP

l’intervention systéMique dans le travail social

REPèRES ÉPISTÉMOLOGIQUES, ÉTHIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES
Olivier	Amiguet	et	Claude	Roger	Julier

9e	impression,	2014,	ISBN	:	978-2-2-88224-098-9,	350	pages,	135	x	210	mm,	CHF	38.-

Si,	dans	les	années	80,	on	parlait	beaucoup	de	thérapies	de	famille	–	au	point	

de	les	confondre	avec	l’approche	systémique	–	on	sait	mieux	maintenant	que	

le travail social, l’intervention psychosociale auprès de personnes, des groupes, 

des familles et l’étude des problèmes sociaux peuvent être grandement enri-

chis et diversifiés grâce à l’approche systémique comprise à la fois comme 

mode de pensée, stimulation éthique et construction méthodologique.

L’ouvrage se présente sous la forme de quatre chapitres. Le premier est une 

introduction à la pensée systémique complexe et constructiviste, en particulier 

une description des trois théories qui fondent leur modèle d’intervention. Le 

deuxième est une réflexion sur l’éthique. Le troisième recense des repères 

méthodologiques selon 8 concepts dont l’origine et les divers sens sont décrits. 

Dans le dernier chapitre, les auteurs, conscients de la nécessité de relativiser 

leurs réflexions, indiquent les limites de leur modèle, leurs interrogations et 

des pistes de recherche pour continuer le débat.



215 bulletin d’inscriPtion

bulletin d’inscriPtion  
Pour formations courtes

A remplir lisiblement s.v.p. Seuls les bulletins entièrement complétés seront pris en considération.

Cours .........................................................................

.................................................................................

Intervenant·e ...............................................................

Dates complétes ...........................................................

Nom ..........................................................................

Prénom .......................................................................

Date de naissance ....................................  Sexe  M  F 

Adresse privée ..............................................................

NPA ................  Localité ..............................................

Tél. privé ....................................................................

E-mail privé ............................. @  ...............................

Portable (natel) ............................................................

Employeur (nom de l’institution).......................................

Adresse prof.................................................................

NPA ................  Localité ..............................................

E-mail prof. ............................. @  ...............................

Tél. prof. .....................................................................

Facturation à l’employeur?  oui  non   suite au dos ➞
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Plan d’accès à l’école
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 hôPitaux Transports publics

Depuis la gare CFF :
Métro M2, direction Croissettes,

arrêt Fourmi (~ 400 mètres à 

pieds de l’école)

Pour plus d’informations :

www.cff.ch et www.t-l.ch

Véhicules privés
Parking de Boissonnet, payant

Situé à 200 mètres en contrebas 

de l’école

Parking-Relais : Vennes ou  

Valmont, payant

Personnes à mobilité réduite :

Parking et accès facilité

L’école ne dispose pas de 
place de parc pour les 
étudiant·e·s et visiteur·e·s. 
Nous encourageons le recours 
aux transports publics.

Chemin des Abeilles 14

CH-1010 Lausanne

+41 (0)21 651 62 00

ecole de 
grand-vennes

Fourmi

  Carte indicative, 

ne pas tenir compte de l’échelle.

Plan d'accès
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bulletin d’inscriPtion  
Pour formations courtes

A remplir lisiblement s.v.p. Seuls les bulletins entièrement complétés seront pris en considération.

Cours .........................................................................

.................................................................................

Intervenant·e ...............................................................

Dates complétes ...........................................................

Nom ..........................................................................

Prénom .......................................................................

Date de naissance ....................................  Sexe  M  F 

Adresse privée ..............................................................

NPA ................  Localité ..............................................

Tél. privé ....................................................................

E-mail privé ............................. @  ...............................

Portable (natel) ............................................................

Employeur (nom de l’institution).......................................

Adresse prof.................................................................

NPA ................  Localité ..............................................

E-mail prof. ............................. @  ...............................

Tél. prof. .....................................................................

Facturation à l’employeur?  oui  non   suite au dos ➞
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Pour un cours de niveau II, veuillez indiquer à quelle date vous 

avez suivi le niveau I : 

.................................................................................

.........................................................................................

Coût de la formation ......................................................

	J’ai	pris	connaissance	des	conditions	de	désistement	cicontre	

et les accepte.

Date ..................................................................................

Signature ...........................................................................

Remarques ..................................................................

.................................................................................  

.................................................................................

Conditions de désistement
En cas de désistement pour une formation durant les 14 jours qui 

la précèdent, la moitié du montant de celle-ci est retenu ou exigé. 

Si le désistement a lieu à partir du premier jour de cours, le 

montant total du prix du cours est retenu ou exigé. 

En cas de désistement en dehors des délais mentionnés ci-des-

sus,	et	quel	que	soit	 le	motif,	un	montant	de	CHF	60.–	est	

retenu ou exigé. 

Seuls les désistements ou annulations écrits sont pris en 

considération. 

Haute école de travail social et de la santé · eesP · lausanne

Unité de formation continue

Ch. des Abeilles 14

1010 Lausanne

tél. 021 651 03 10

fax 021 651 62 88

formation.continue@eesp.ch
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bulletin d’inscriPtion  
Pour formations courtes

A remplir lisiblement s.v.p. Seuls les bulletins entièrement complétés seront pris en considération.

Cours .........................................................................

.................................................................................

Intervenant·e ...............................................................

Dates complétes ...........................................................

Nom ..........................................................................

Prénom .......................................................................

Date de naissance ....................................  Sexe  M  F 

Adresse privée ..............................................................

NPA ................  Localité ..............................................

Tél. privé ....................................................................

E-mail privé ............................. @  ...............................

Portable (natel) ............................................................

Employeur (nom de l’institution).......................................

Adresse prof.................................................................

NPA ................  Localité ..............................................

E-mail prof. ............................. @  ...............................

Tél. prof. .....................................................................

Facturation à l’employeur?  oui  non   suite au dos ➞
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Pour un cours de niveau II, veuillez indiquer à quelle date vous 

avez suivi le niveau I : 

.................................................................................

.........................................................................................

Coût de la formation ......................................................

	J’ai	pris	connaissance	des	conditions	de	désistement	cicontre	

et les accepte.

Date ..................................................................................

Signature ...........................................................................

Remarques ..................................................................

.................................................................................  

.................................................................................

Conditions de désistement
En cas de désistement pour une formation durant les 14 jours qui 

la précèdent, la moitié du montant de celle-ci est retenu ou exigé. 

Si le désistement a lieu à partir du premier jour de cours, le 

montant total du prix du cours est retenu ou exigé. 

En cas de désistement en dehors des délais mentionnés ci-des-

sus,	et	quel	que	soit	 le	motif,	un	montant	de	CHF	60.–	est	

retenu ou exigé. 

Seuls les désistements ou annulations écrits sont pris en 

considération. 

Haute école de travail social et de la santé · eesP · lausanne

Unité de formation continue

Ch. des Abeilles 14

1010 Lausanne

tél. 021 651 03 10

fax 021 651 62 88

formation.continue@eesp.ch
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Pour un cours de niveau II, veuillez indiquer à quelle date vous 

avez suivi le niveau I : 

.................................................................................

.........................................................................................

Coût de la formation ......................................................

	J’ai	pris	connaissance	des	conditions	de	désistement	cicontre	

et les accepte.

Date ..................................................................................

Signature ...........................................................................

Remarques ..................................................................

.................................................................................  

.................................................................................

Conditions de désistement
En cas de désistement pour une formation durant les 14 jours qui 

la précèdent, la moitié du montant de celle-ci est retenu ou exigé. 

Si le désistement a lieu à partir du premier jour de cours, le 

montant total du prix du cours est retenu ou exigé. 

En cas de désistement en dehors des délais mentionnés ci-des-

sus,	et	quel	que	soit	 le	motif,	un	montant	de	CHF	60.–	est	

retenu ou exigé. 

Seuls les désistements ou annulations écrits sont pris en 

considération. 

Haute école de travail social et de la santé · eesP · lausanne

Unité de formation continue

Ch. des Abeilles 14

1010 Lausanne

tél. 021 651 03 10

fax 021 651 62 88

formation.continue@eesp.ch
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unité de formation continue

•	se	former	en	continu
•	acquérir	de	nouvelles	compétences
•	développer	des	savoirs	professionnels

cH. des abeilles 14 · 1010 lausanne 
tél. 021 651 03 10 · fax 021 651 62 88 
formation.continue@eesP.cH 
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