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LES CEMÉA, SANTÉ ET PSYCHIATRIE

La rencontre des CEMÉA et de la 
santé mentale s’est initiée lors des 
premières formations dans les hô-
pitaux psychiatriques autour de la 
question de l’amélioration du cadre 
de vie des patients à la demande, 
en 1949, du Dr G. Daumézon. 

La fonction soignante partagée met 
en pratique ce que L. Bonnafé appelait 
« l’art de l’écoute et de l’écho », et cette 
capacité à penser ses observations dans 
la culture du collectif. 

C’est une approche psychodynamique 
de la compréhension du psychisme et de 
la place de la personne dans son histoire 
que nous continuons à soutenir dans nos 
formations. 

Les CEMÉA ont contribué à la mise en 
place d’une culture, celle de la psychiatrie, 
du désaliénisme. Nos formations 
s’inscrivent dans le mouvement de la 
psychothérapie institutionnelle soutenant 
l’inscription de celui qui souffre dans 
une dynamique de relations sociales. 
L’interrogation des organisations et des 
fonctionnements des hôpitaux étant le 
corollaire de cette pensée qui s’appuie 

sur la clinique et le politique (au sens des 
affaires de la cité).

Rencontrer l’autre c’est rencontrer avant 
tout la part de l’histoire en chacun de 
nous, faite des cultures de l’humanité. 
Cette utopie de la rencontre contribue au 
maintien du principe de continuité faite 
des petits riens, de ces moindres choses, 
de la clinique du détail. 

La formation professionnelle se propose 
alors comme un lieu de questionnement 
des pratiques, un temps de contestations 
des assurances soignantes. La formation 
participe à la construction d’une éthique 
soignante garante du sens à donner 
à notre champ et aux pratiques du 
quotidien. Elle s’adresse à tous les 
professionnels des services dédiés à 
l’accompagnement des personnes en 
situation de maladie mentale. 

À SAVOIR
L’ensemble des contenus de formations proposées 
dans ce catalogue est adaptable aux structures et 
aux établissements aux dates souhaitées.

SANTÉ 
PSYCHIATRIE
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DURÉE 
SESSION DE 5 JOURS  
(35 HEURES) 

DATES/LIEU
21 AU 25 NOV. 2022  
20 AU 24 NOV. 2023 
NANTES (44)
> POSSIBLE À 
LA DEMANDE (INTRA)

TARIF
1000 €

CONTACTS
accueil-pole-social@cemea-
pdll.org
02 51 86 02 64

Réactualiser ses connaissances  
en psychiatrie 
 

 
PUBLICS
Ce stage s’adresse ainsi principalement à des professionnel.
le.s travaillant en psychiatrie depuis plusieurs années.  
Il s’agit d’actualiser et de réactualiser ses connaissances en 
psychiatrie, de faire un état des lieux des pratiques de soins 
en vue d’accompagner au mieux les personnes. 

OBJECTIFS
•  Permettre aux professionnel.e.s des services de psychiatrie 

de réactualiser les connaissances nécessaires à leur service.
•  Mesurer les enjeux et l’évolution du secteur psychiatrique à 

travers son histoire et son actualité. 

CONTENUS
•  L’histoire et l’actualité de la psychiatrie.
•  Approches épidémiologiques de la santé mentale 

aujourd’hui.
•  Introduction aux différentes psychothérapies.
•  Psychopathologies des différents publics.
•  Droits des usagers.
•  Organisation des soins psychiatriques en France.
•  Approche et analyse des situations spécifiques en psychiatrie.
•  Le fonctionnement en réseau.

SANTÉ 
PSYCHIATRIE
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DURÉE 
SESSION DE 5 JOURS  
(35 HEURES) 

DATES/LIEU
21 AU 25 NOV. 2022  
20 AU 24 NOV. 2023 
NANTES (44)
> POSSIBLE À 
LA DEMANDE (INTRA)

TARIF
1000 €

CONTACTS
accueil-pole-social@cemea-
pdll.org
02 51 86 02 64

La personne psychotique 
en institution 
 

LA PSYCHOSE NÉCESSITE UN TRAVAIL CLINIQUE 
SUR L’HISTOIRE DU SUJET
 
OBJECTIFS
•   Appréhender le.la patient.e psychotique dans sa globalité 

pour mieux l’accueillir.
•   Renforcer ses connaissances sur les psychoses.

CONTENUS
•   Qu’est ce que la psychose ? Ses différents troubles.
•   Approche des théories et des pratiques psychanalytiques.
•   L’importance de l’histoire du sujet.
•   Le cadre institutionnel et les prises en charge.
•   Les processus psychotiques et leurs répercussions sur le 

travail en équipe.

SANTÉ 
PSYCHIATRIE
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Psychopathologie 
des migrant.e.s : 
approche transculturelle 
 

COMMENT ACCOMPAGNER LA PERSONNE MIGRANTE DANS 
UNE APPROCHE TRANSCULTURELLE ? 
 
OBJECTIFS
•   Réfléchir sur le sens et les enjeux des problématiques 

interculturelles dans l’accompagnement éducatif et soignant 
des personnes migrantes.

•   Identifier les spécificités des publics migrants au regard des 
différents parcours migratoires et des histoires de vie.

•   Travailler sur la place et l’impact des enjeux liés à l’identité, 
l’appartenance, les systèmes de valeurs, les représentations.

•   Réfléchir aux modes de relation dans une approche 
transculturelle entre le personnel soignant, éducatif et la 
personne.

CONTENUS
•  Apport de l’ethnopsychiatrie.
•  Travail sur l’écoute et l’entretien.
•  Histoire et parcours migratoire et impacts sociaux et     
 psychologiques...

DURÉE 
SESSION DE 3 JOURS  
(21 HEURES) 

DATES/LIEU
28 AU 30 NOV. 2022  
27 AU 29 NOV. 2023 
NANTES (44)
> POSSIBLE À 
LA DEMANDE (INTRA)

TARIF
600 €

CONTACTS
accueil-pole-social@cemea-
pdll.org
02 51 86 02 64

SANTÉ 
PSYCHIATRIE
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LES ENVELOPPEMENTS THÉRAPEUTIQUES 
HUMIDES/SECS COMME PRATIQUE 
DE SOIN EN PSYCHIATRIE 
 

OBJECTIFS
•   Re-découvrir une pratique de soins : l’enveloppement humide/sec
•  Appréhender l’histoire de cette pratique de soins et des 
personnes qui l’ont menée et théorisée.

•  Connaître les éléments du cadre de cette pratique de soin.
•  Faire l’expérience d’un enveloppement
•  Réfléchir à sa pratique en lien avec les concepts théoriques
•  Envisager ce soin comme une alternative aux pratiques de 
contention et d’isolement

CONTENUS 
MODULE 1
•  Historique des pratiques de l’enveloppement
•  Le cadre de la pratique (consentement du patient, de la famille  
 et de l’équipe, temps de reprise de la séance, et supervision)

•  Clarifier le cadre de la pratique
•  Apports sur les concepts mis en œuvre dans ces pratiques de soin
•  Expérimentation 
•  Quelle articulation avec le projet thérapeutique du patient ?
•  Quelles articulations avec le dispositif institutionnel ?
MODULE 2
•  Retours sur expérience au sein des établissements : 
•  Analyse de la pratique
•  Articulation des 1ères expériences avec les concepts théoriques :    
le holding, le corps sans qualité…

•  théoriser les pratiques thérapeutiques de l’enveloppement avec 
Delion, Anzieu, Winnicott, Gentis

•  Expérimentations

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•   Apports à partir des auteurs Woodburry, Delion, Anzieu, 

Gentis, Winnicott
•  Temps réflexifs et d’analyse de pratique
•  Temps d’apports culturels (projection vidéo/écoute de documents 
audio)

•  Temps de mise en pratique
•  Temps d’analyse de pratique

DURÉE 
4 JOURS DISCONTINUS EN 
2 MODULES DE 2 JOURS 

DATES/LIEU
MODULE 1 :
16-17/01 2023
MODULE 2 :
6-7/03 2023 
NANTES (44)
> POSSIBLE À 
LA DEMANDE (INTRA)

TARIF
800 €

CONTACTS
accueil-pole-social@cemea-
pdll.org
02 51 86 02 64

SANTÉ 
PSYCHIATRIE
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L’entretien en psychiatrie  
OBJECTIFS DE FORMATION ET CONTENUS
•  Connaître sa propre capacité d’écoute
•   Analyser et comprendre les différents modes de communication
•   Repérer ce qui se passe lors de l’entretien
•   Réfléchir et s’interroger sur sa manière d’être et sa façon de faire 

dans sa relation avec l’autre.
•   Les différentes situations d’entretien. Cadres et types d’entretien.
•   Les courants théoriques utilisés dans l’analyse de la situation 

d’entretien.

Personnes âgées - accompagnement  
OBJECTIFS DE FORMATION ET CONTENUS
•   Compléter ses connaissances sur la psychopathologie et la 

psychologie du sujet âgé.
•   Réfléchir aux modalités spécifiques de prise en charge de ces 

personnes, développer le sens de l’observation et de l’analyse.
•   Réfléchir au sens et au type d’activités.
•   Réfléchir à la place du projet, du projet d’accueil.
•   Les troubles de la mémoire du sujet âgé, les démences
•   Analyse des situations : agressivité, agitation, troubles du 

comportement

FORMATIONS santé psychiatrie 
À LA DEMANDE d’établissements
ou de structures

DATES
À définir ensemble

CONTACTS
accueil-pole-social@cemea-
pdll.org
02 51 86 02 64 

TARIF
De 6 à 15 personnes : 
1 200€/jour
Au delà 1 400€/jour

SANTÉ 
PSYCHIATRIE


