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et formation en santé mentale

pour une action coordonnée en faveur des personnes
présentant une souffrance ou un handicap psychiques
dans les champs sanitaire, social et médico-social

Aujourd’hui, dans le désormais vaste champ de
la santé mentale et dans une période de profonde
mutation, la formation des intervenants est plus
indispensable qu’elle ne l’a jamais été et ses enjeux
sont multiples : actualiser ses connaissances, s’adapter
sans perdre ses valeurs aux évolutions en cours, créer
des passerelles entre les intervenants et favoriser le
décloisonnement des cultures, proposer une pratique
professionnelle efficace soucieuse des réalités
psychiques et au fait des avancées scientifiques. Sans
pour autant perdre le fil de ce qui est si particulier à
l’abord de la maladie mentale : une réflexion sur
l’homme, dans sa globalité, et un engagement dans
la durée à accompagner sa souffrance, ici psychique.
De plus, le partenariat est désormais une exigence
ce qui implique la possibilité de confronter nos
pratiques et de rendre nos actions complémentaires,
en favorisant la réflexion de chacun.
Pour les professionnels, et sans exclusive de statut,
la formation doit accompagner la constante évolution
des pratiques pour favoriser une réelle amélioration de
la qualité des soins, de l’insertion ou de la réinsertion
des personnes invalidées par la maladie mentale,
la souffrance ou le handicap psychiques mais aussi
permettre aux professionnels de se maintenir dans leur
emploi en développant de nouvelles compétences et
en favorisant leur promotion professionnelle.
La FASM Croix-Marine, forte de ses 50 ans
d’expérience dans le champ de la santé mentale
qu’elle a beaucoup contribué à développer, propose
des formations fondées sur “une certaine idée” de la
prise en charge au long cours de la personne souffrant
de maladie mentale et/ou de handicap psychique.

Elles ont l’ambition d’associer les aspects théoriques
de la santé mentale et de la psychiatrie et la pratique
concrète des acteurs de terrain issus de la Fédération
ou proches d’elle.
Au travers de ces formations, la Fédération défend
ses valeurs, centrées sur la singularité de la personne
et de sa souffrance, la continuité et la proximité du soin
dans la cité, la prise en compte du symptôme dans
une psychodynamique du sujet souffrant, le partenariat
avec les autres intervenants en santé mentale, les
usagers et leur entourage. Ces valeurs sont celles de
la psychothérapie institutionnelle qui s’est bâtie contre
l’exclusion, l’enfermement et pour promouvoir une
autre relation entre soigné et soignant, fondée sur
l’intersubjectivité, et une autre relation entre patient
et cité, reposant sur l’humanité, la citoyenneté et la
déstigmatisation.
Par la diversité de ses aspects, les formations
de la FASM Croix-Marine visent à valoriser la
pluridisciplinarité, mettre en avant les usagers, faire
intervenir le politique, créer des lieux d’analyse des
pratiques qui réfléchissent sur l’aliénation mentale et
sur l’aliénation sociale, favorisent la formation clinique,
soulignent les ressources et les ressorts de la pratique.
Pour consulter le détail de l’ensemble des formations
proposées, vous pouvez aussi vous reporter sur le site
de la Fédération : http://www.croixmarine.com/

Dr Patrick Alary
Président de la Commission scientifique
de la FASM Croix-Marine
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AU SIÈGE DE LA FASM CROIX-MARINE
31, rue d'Amsterdam - 75008 Paris
OU SUR SITE

Sensibilisation au handicap psychique : Formation – action
Les 26 et 27 janvier 2015
RÉFÉRENT : Jacob BÉNAROSCH, Psychologue, Paris

Coût : 370 €

PSYCHOPATHOLOGIE ET EDUCATION : EDUQUER A BON ESCIENT
Durée : Module de sept heures
RÉFÉRENT : Dr Éric Fèvre, Pédagogue et psychopathologue, Le Mans
en deux demi-journées de trois heures trente
Les 30 janvier et 13 février 2015 (matin)
Coût : 185 €
les VIOLENCES
Les 17 et 18 mars 2015
Coût : 370 €

RÉFÉRENT :

Docteur Clément BONNET, Psychiatre, Paris

l’accompagnement du patient psychOtique dans la cité : la psychose au quotidien
Les 7, 8 et 9 avril 2015
RÉFÉRENTE : Docteur Dolorès-Lina TORRÈS, Psychiatre, Responsable de secteur à
Coût : 555 €		
Marseille et Présidente de deux associations dans le champ de la santé mentale
handicap psychique
Les 19, 20 et 21 mai 2015
Coût : 555 €		

RÉFÉRENTS :

Jean-Paul Arveiller, Psychologue, Paris
Gérard Sadron, Directeur, Foyer d’Accueil médicalisé «Tamaris», Villejuif

les gem : groupes d’entraide mutuelle : législation, objectifs, constitution d’un GEM, la place des usagers, la place des
professionnels, la place des associations
Les 1 et 2 juin 2015
RÉFÉRENT :
Dominique LAUNAT, Psychologue, CH G. Régnier, Rennes
Coût : 370 €
approche de la maladie mentale et du handicap psychique : sensibilisation à la maladie et à ses diverses formes de prise
en charge
Les 15, 16 et 17 juin 2015
RÉFÉRENT : 	 Docteur Patrick ALARY, Psychiatre, CH des Pyrénées, Pau
Coût : 555 €
vieillesse et vieillissement
Les 12 et 13 octobre 2015
Coût : 370 €

RÉFÉRENT : 	

analyse des pratiques professionnelles
Les 16, 17 et 18 novembre 2015
RÉFÉRENTS :
Coût : 555 €		
familles ET PROFESSIONNELS
Les 23 et 24 novembre 2015
Coût : 370 €

RÉFÉRENT :

Docteur Patrick ALARY, Psychiatre, CH des Pyrénées, Pau

Gérard Sadron, Directeur, Foyer d’Accueil médicalisé «Tamaris», Villejuif
Docteur Clément BONNET, Psychiatre, Paris
Docteur Clément BONNET, Psychiatre, Paris

SUICIDES : PRÉVENTION ET PROCESSUS THÉRAPEUTIQUE
définitions, étiologies, sociologie, modalités d’abord et de prise en charge
Les 7 et 8 décembre 2015
RÉFÉRENT :
Docteur Michel LECARPENTIER, Psychiatre, Clinique de la Borde,
Coût : 370 €		
Cour-Cheverny
LA PRISE EN CHARGE psychothérAPIQUE DES PSYCHOSES
fondements et approches individuelles ou groupales
Les 14 et 15 décembre 2015
RÉFÉRENT :
Joseph MORNET, Psychologue, psychothérapeute et analyste
Coût : 370 €
de pratiques, Montpellier

Ces formations peuvent être proposées sur site et ajustées selon vos besoins.
Nous étudions aussi toutes vos demandes sur des sujets spécifiques dans le domaine de la santé mentale.
Le catalogue détaillé de ces formations est disponible sur
demande à la Fédération ou sur le site Internet.

F.A.S.M. CROIX-MARINE
31, rue d’Amsterdam - 75008 PARIS
Tél. : 01 45 96 06 36 / Fax : 01 45 96 06 05
E-mail : croixmarine@wanadoo.fr
N° Formateur : 11 75 203 79 75
Numéro d’enregistrement DPC : 2863

Sensibilisation au handicap psychique
formation

– action

Les maladies mentales (Schizophrénies, psychoses, névroses
invalidantes etc.), les comportements psychopathiques
et addictifs engendrent des situations de handicap
psychique, un mal être et des souffrances. Elles ont des
répercussions dans les sphères cognitives, relationnelles
et comportementales. Les rythmes de vie et les habitudes
sociales sont altérés.
Comment repérer les signes précurseurs pour pouvoir
intervenir précocement et éviter les situations de crise ?
Comment accompagner les personnes présentant ce type
de problèmes de santé ? Quelles attitudes adopter et quels
outils pertinents permettent-ils d’apporter les réponses les
plus justes et au plus près des besoins spécifiques?
Mieux connaitre les troubles psychiques et les problématiques
spécifiques des personnes en souffrance, prendre
conscience des représentations sur les maladies mentales,
développer des attitudes adaptées à ce type de public
sont des atouts dans l’appréhension et la gestion des
situations auxquelles les professionnels du secteur sanitaire et
médico-social peuvent être confrontés dans leur quotidien.
Réfléchir à ses propres attitudes contretransferrentielles est
nécessaire, lorsque l’on accueille et accompagne des
personnes en situation de handicap psychique. L’ensemble
de ces aspects est abordé au cours des 2 jours de formation.

Objectifs
• Connaitre le handicap psychique : définition, cadre
législatif, les répercussions dans un contexte professionnel.
• Connaître les manifestations des pathologies et acquérir
des éléments de compréhension.
• Favoriser la réflexion sur ses propres modes de
fonctionnement.
• Acquérir des moyens et des outils pour la gestion des
situations de handicap psychiques.
• Gérer les situations de crises.
Contenu
• Les représentations liées au handicap psychique.
• Notions de maladie mentale, de souffrance psychique.
• Les signes précurseurs.
• Les frontières entre le normal et le pathologique.
• Les moyens, les acteurs internes et externes.
• Les conduites et les attitudes à privilégiées.
Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques.
• Méthode participative / échanges d’expérience.
• Travail en sous-groupe.

Publics concernés
Dans le médical et médico-social : médecins, psychologues,
infirmiers, assistantes sociales, éducateurs, animateurs,
moniteurs, chargés d’insertion, directeurs, cadres etc.
Référent
• Jacob Bénarosch, Psychologue, Paris
Durée et lieu
• 2 jours - 26 et 27 janvier 2015
• 9h à 12h30 et 14h à 17h30
• FASM Croix-Marine - 75008 PARIS
Coût
• 370 €
Participants
• 16 participants maximum

Renseignements et inscriptions :
FASM Croix-Marine
31, rue d’Amsterdam - 75008 PARIS
Téléphone : 01 45 96 06 36
Télécopie : 01 45 96 06 05
URL : croixmarine.com
Courriel : croixmarine@wanadoo.fr
Organisme formateur n° 11 75 203 79 75
Numéro d’enregistrement DPC : 2863

Cette formation peut être proposée sur site

PSYCHOPATHOLOGIE ET EDUCATION : EDUQUER A BON ESCIENT

Nous ne sommes pas tous des névrosés : comprendre les
différentes structures de personnalité permet de mieux aborder
les personnes vulnérables et de leur proposer une éducation
qui leur convienne.

Publics concernés
• Tous travailleurs sociaux intervenant auprès d’un public
en difficulté.
Référent
• Docteur Éric Fèvre, Pédagogue et psychopathologue,
Le Mans
Dates et lieu
• Module de sept heures, en deux demi-journées de trois
heures trente - 30 janvier et 13 février 2015 (matin)
• 9h à 12h30
• FASM Croix-Marine - 75008 PARIS
Coût
• 185 €
Participants
• 16 participants maximum

Objectifs
• Approfondir ses connaissances dans l’approche des
troubles du comportement de l’enfant, de l’adolescent et
de l’adulte.
• Identifier les enjeux de la psychodynamique de la
personnalité, de la naissance à la fin de l’adolescence.
• Connaitre les points de fragilité de la personnalité
psychotique.
• Comprendre les passages à l’acte.
• Déceler les manifestations de la psychose.
• Savoir aborder et éduquer et/ou accompagner la
personne psychotique.
Contenu
• La souffrance psychique.
• La fragilité psychique, La personnalité psychotique
• Les troubles du comportement.
• La violence verbale et physique.
• Les passages à l’acte.
• Le déclenchement de la psychose.
• L’abord éducatif des personnes psychosées.
• La bientraitance des publics vulnérables.
Méthodes pédagogiques
Première demi-journée :
• Séminaire interactif de formation sur la construction de la
personnalité psychotique.
• Apports théoriques en psychopathologie de l’enfant et
de l’adolescent.
Seconde demi-journée :
• En s’appuyant sur les éléments théoriques apportés en
première partie, à partir d’exemples concrets fournis par le
formateur et/ou par les participants, analyse de situations,
compréhension et détermination d’une attitude éducative
adéquate.

Renseignements et inscriptions :
FASM Croix-Marine
31, rue d’Amsterdam - 75008 PARIS
Téléphone : 01 45 96 06 36
Télécopie : 01 45 96 06 05
URL : croixmarine.com
Courriel : croixmarine@wanadoo.fr
Organisme formateur n° 11 75 203 79 75
Numéro d’enregistrement DPC : 2863

Cette formation peut être proposée sur site

LES VIOLENCES

Les situations de violence interrogent fortement les
professionnels bien qu’elles soient plus ou moins
démonstratives. Il y a en effet de multiples interactions
qui sont à même de conduire de la maltraitance, jusqu’à
la violence reçue ou donnée pour le bien des personnes,
en passant par toutes les facettes de la destructivité et de
l’agressivité. La violence est le plus souvent l’expression du
dialogue impossible, le passage à l’acte venant remplacer
la pensée.
Tous les professionnels et les aidants qui ont pour mission
d’accueillir de soigner d’accompagner et de protéger
pourront réfléchir sur les situations de violence et les moyens
qui permettent de la limiter.

Objectifs
• Connaitre les définitions et représentations de la violence
de l’agressivité du narcissisme.
• Distinguer et comprendre les mécanismes défensifs
psychotiques.
• Saisir les attitudes et contre attitudes qui peuvent se
développer dans une institution.
Contenu
• Définitions et descriptions des différentes modalités
d’expression de la violence syndromes psychotiques.
• L’agressivité et la destructivité, particulièrement dans les
états psychotiques.
•Evolution des épisodes de violence, modalités de réponses
(approches psychologiques corporelles médicamenteuses
institutionnelles).
Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques.
• Etude de textes et/ou de vidéo.
• Echanges sur les pratiques des participants, témoignages,
débats, jeux de rôles.

Publics concernés
• Personnels soignants
• Professionnels du champ social ou médico-social
• Usagers, familles
Référent
• Docteur Clément Bonnet, Psychiatre, Paris
Durée et lieu
• 2 jours - 17 et 18 mars 2015
• 9h à 12h30 et 14h à 17h30
• FASM Croix-Marine - 75008 PARIS
Coût
• 370 €
Participants
• 16 participants maximum

Cette formation peut être proposée sur site
Renseignements et inscriptions :
FASM Croix-Marine
31, rue d’Amsterdam - 75008 PARIS
Téléphone : 01 45 96 06 36
Télécopie : 01 45 96 06 05
URL : croixmarine.com
Courriel : croixmarine@wanadoo.fr
Organisme formateur n° 11 75 203 79 75
Numéro d’enregistrement DPC : 2863

L’accompagnement du patient psychotique
dans la cité : la psychose au quotidien

Accompagner : être avec quelqu’un, être associé à
quelqu’un, étymologiquement, être un compagnon...
« c’est n’être ni devant ni derrière, c’est être à coté »...
La loi du 11 février 2005 a pour objectif de favoriser
l’insertion sociale ou socio-économique des handicapés
et de leur redonner une place reconnue dans la cité. Elle
affirme la réalité du handicap pour des raisons d’ordre
psychique. Ambitieuse, elle propose des moyens diversifiés
d’accompagnement, (SAVS, SAMSAH, Groupes d’Entraide
Mutuelle, dispositifs alternatifs à l’hospitalisation...) qui ont
vocation à recréer du lien social au sein de la cité.
Cette prise en compte nouvelle du vécu quotidien de
nombre de nos concitoyens exige des professionnels du
champ sanitaire qu’ils repensent leur place à côté d’autres
professionnels et des patients eux-mêmes. Comment
assurer dans la durée leur accompagnement et la mise en
place coordonnée d’« équipes pluridisciplinaires chargées
d’évaluer les besoins et la prise en charge de la globalité
des besoins de la personne » ?
Quelle est la place de chaque professionnel et au nom de
quelles valeurs agiront-ils ?

Publics concernés
• Personnels soignants
• Professionnels du champ social ou médico-social
• Usagers, familles
Référente
• Docteur Dolorès-Lina Torrès, Psychiatre, Responsable
de secteur à Marseille et Présidente de deux
associations dans le champ de la santé mentale
Dates et lieu
• 3 jours - 7, 8 et 9 avril 2015
• 9h à 12h30 et 14h à 17h30
• FASM Croix-Marine - 75008 PARIS
Coût
• 555 €
Participants
• 16 participants maximum

Renseignements et inscriptions :
FASM Croix-Marine
31, rue d’Amsterdam - 75008 PARIS
Téléphone : 01 45 96 06 36
Télécopie : 01 45 96 06 05
URL : croixmarine.com
Courriel : croixmarine@wanadoo.fr
Organisme formateur n° 11 75 203 79 75
Numéro d’enregistrement DPC : 2863

Objectifs
• Comprendre les phénomènes des représentations
subjectives.
• L’histoire de la folie.
• Les mécanismes de la peur : repérer ce qui fait peur dans
la personne du malade mental ; qui a peur ? La société, le
patient ? L’entourage ? Apprendre à repérer ces différents
aspects et leurs interactions constantes.
• Les besoins des personnes souffrant d’un trouble de santé
mentale.
• Les obstacles à l’insertion sociale et professionnelle.
• Proposition d’actions concrètes susceptibles d’améliorer
le regard social sur les malades mentaux.
Contenu
• Les mécanismes de la représentation individuelle.
• Les mécanismes de la stigmatisation, comme barrage
social fondamental.
• Sociologie des organisations : la société française.
• Rappel historique de la folie et de la psychiatrie, la
politique de secteur puis celle du handicap.
• Présentation des différentes formes de prise en charge :
ce qu’elles véhiculent en terme de représentation ;
• La peur : qu’est-ce que c’est ?
• Tentative d’explication sur ce qui fait peur dans la
personne du malade mental.
• En quoi cette peur contribue à l’isolement du malade
mental ?
• En quoi sa propre peur génère des difficultés d’insertion
sociale et professionnelle ?
• Espace de créativité pour inventer des réponses
concrètes à cette problématique.
Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques.
• Discussions, échanges, débats.
• Jeux de rôles, jeux et représentations visuelles.

Cette formation peut être proposée sur site

Handicap psychique

En raison du profond “changement de culture” qu’apporte
la loi sur l’égalité des chances du 11 février 2005, il est
nécessaire d’impulser une réflexion sur la continuité
à instaurer entre soin et compensation du handicap
psychique.
Pour y parvenir, il faut d’abord travailler la notion même de
handicap psychique défini en termes de conséquences
sociales des troubles psychiques ainsi que des traitements
et des attitudes réactionnelles de l’environnement. Ensuite
sur la notion compensation dont la nature est plurielle :
financière, sociale et essentiellement “humaine” sous la
forme d’un “accompagnement relationnel”, celui-ci soit
en terme de services, soit en terme d’accompagnement
individuel, et collectif.
Enfin, il faut réfléchir aux modalités d’un accompagnement
au long cours de ces personnes, multidimensionnel et
pluri-professionnel, accompagnement qui nécessite
essentiellement une attitude “humaine”, s’appuyant sur
une présence, une disponibilité, un nécessaire travail
pédagogique à l’échelle de la cité, et en cas d’emploi
au sein de l’entreprise, en ne se limitant pas aux aspects
négatifs de ce handicap, mais exigeant d’être enfin attentif
aux potentialités, aux ressources, à la créativité de la
personne et de son entourage.

Publics concernés
• Personnels soignants
• Professionnels du champ social ou médico-social
• Usagers, familles
Référents
• Jean-Paul Arveiller, Psychologue, Paris
• Gérard Sadron, Directeur, Foyer d’accueil médicalisé
“Tamaris”, Villejuif
Dates et lieu
• 3 jours -19, 20 et 21 mai 2015
• 9h à 12h30 et 14h à 17h30
• FASM Croix-Marine - 75008 PARIS
Coût
• 555 €
Participants
• 16 participants maximum

Renseignements et inscriptions :
FASM Croix-Marine
31, rue d’Amsterdam - 75008 PARIS
Téléphone : 01 45 96 06 36
Télécopie : 01 45 96 06 05
URL : croixmarine.com
Courriel : croixmarine@wanadoo.fr
Organisme formateur n° 11 75 203 79 75
Numéro d’enregistrement DPC : 2863

Objectifs
• Approche de la définition du handicap psychique, son
histoire.
• Réfléchir à la différence avec les classifications des troubles
psychiques, leurs limites, mais aussi avec le handicap dit
mental et la notion de précarité sociale.
• Études des différents besoins de la personne en situation
de handicap : financiers, logement (2 données majeures),
accompagnement social, formations complémentaires,
protection juridique.
• Approfondir la notion de compensation sociale.
• Comprendre le handicap psychique et ses interactions
constantes et évolutives avec la famille, l’école et le travail,
l’environnement humain.
• Percevoir l’importance et l’intérêt de ne plus s’intéresser à
une personne souffrante seule, mais toujours à une personne
“en liens” avec d’autres, sa famille, ses groupes de proximité,
et de prendre en considération dans toute rencontre avec
une personne malade cet environnement relationnel et ses
potentialités.
Contenu
• Retour sur l’histoire de la psychiatrie et celle, plus récente,
du handicap et des handicaps (modèle de Wood, analyses
de H.J. Sticker, Processus de Production du Handicap de P.
Fougeyrollas, CIF).
• Éclairer l’histoire des cloisonnements entre sanitaire et social ;
le piège construit autour de la fausse notion de chronicité, refus
de la fixité.
• Définir et comprendre les interactions entre les difficultés
relationnelles qui accompagnent un trouble psychique
et les différents paramètres du contexte où se situe la
personne : famille, amis, travail, formation, conditions sociales,
évènements…
• Repérer les potentialités (sa richesse) du handicap et son
évolutivité.
• Étudier l’apport de la loi du 11 février 2005 et du Plan
Psychiatrie et Santé Mentale 2005-2008.
• Définir et organiser la continuité entre le soin et la
compensation sociale du handicap en respectant le désir de
chaque usager d’établir la distinction qui lui convient entre
ces deux champs de réponse.
• Développer les ressources de la personne et de son
entourage.
• Dispositions réglementaires : financières, SAVS, SAMSAH, GEM,
foyers.
• La place essentielle, du début à la fin, d’une “relation humaine”.
Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques.
• Échanges, débats, témoignages de professionnels et d’usagers.

Cette formation peut être proposée sur site

Les GEM : Groupes d’Entraide Mutuelle

législation, objectifs, constitution d’un gem, la place des usagers, la place des professionnels,
la place des associations

L’engouement que suscitent les GEM est un des signes les plus
parlants de la nouvelle donne en santé mentale.
Les GEM n’ont pas pour vocation de remplacer les soins par
ce compagnonnage de “pairs aidants”, les usagers ne le
réclament d’ailleurs pas, mais de permettre que des hommes
ou des femmes qui ont été confrontés à des moments de
souffrance comparable puissent apporter le témoignage de
cette expérience avec l’empathie et la solidarité que créent
le fait d’être “passés par là”.
Les GEM sont des lieux de partage et d’instauration de
partenariats avec les autres structures de la cité et les institutions
soignantes, comme le préconise la circulaire fondatrice du
29 août 2005. Aussi, il est essentiel que chacun comprenne
l’intérêt de ces nouvelles structures et respecte la spécificité
de ces espaces propres aux usagers tout en prévenant tout
clivage entre les soins et les outils du champ social.
Et, comme le souhaite Claude Finkelstein, Présidente de la
FNAPSY, propose « un autre point de vue sur les usagers et
de nouveaux modes relationnels entre soignants, usagers et
travailleurs ».

Publics concernés
• Personnels soignants
• Professionnels du champ social ou médico-social
• Usagers, familles
• Bénévoles
Référent
• Dominique Launat, Psychologue, Centre Hospitalier
Guillaume Régnier, Rennes
Durée et lieu
• 2 jours - 1 et 2 juin 2015
• 9h à 12h30 et 14h à 17h30
• FASM Croix-Marine - 75008 PARIS
Coût
• 370 €
Participants
• 16 participants maximum

Renseignements et inscriptions :
FASM Croix-Marine
31, rue d’Amsterdam - 75008 PARIS
Téléphone : 01 45 96 06 36
Télécopie : 01 45 96 06 05
URL : croixmarine.com
Courriel : croixmarine@wanadoo.fr
Organisme formateur n° 11 75 203 79 75
Numéro d’enregistrement DPC : 2863

Objectifs
• Comprendre l’originalité du concept des GEM à travers la
législation.
• Du Club thérapeutique au GEM d’usagers, repérer en quoi
ce type d’accompagnement rompt avec les pratiques
professionnelles classiques.
• Aider à la mise en place d’un GEM.
• Définir en pratique la place des usagers.
• Définir en pratique la place des professionnels.
• Définir en pratique la place des associations gestionnaires.
Contenu
• Définition du concept de “GEM”.
• Rappel législatif.
• Rappel historique des Clubs thérapeutiques et des clubs
anglo-saxons.
• Présentation des différentes formes actuelles de GEM.
• Derrière les apparences d’identités d’action, repérer les
objectifs poursuivis.
• Rappel méthodologique : l’accompagnement en
établissement social ou médico-social confronté à la
pratique en GEM.
• Valoriser les complémentarités des rôles des usagers, des
familles, des bénévoles, des associations gestionnaires et
des professionnels du soin et du social.
• Les activités en GEM et leur finalité.
• Les règles de fonctionnement, d’autorisation et de
financement des GEM.
• Les organisations susceptibles de soutenir la création d’un
GEM.
Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques.
• Discussions, échanges, débats.
• Jeux de rôles.

Cette formation peut être proposée sur site

Approche de la maladie mentale
et du handicap psychique

sensibilisation aux divers troubles psychiques, leur traitement, les compensations au handicap

Selon l’OMS, « 25 % de la population mondiale vient à souffrir
de troubles mentaux ou de troubles du comportement. Ils
sont universels : les peuples de tous les pays, de toutes les
sociétés, populations rurales et urbaines, riches et pauvres,
hommes et femmes de tous âges sont touchés. Ils ont des
conséquences économiques pour les sociétés et nuisent à
la qualité de vie des individus et des familles... La plupart
des maladies mentales et physiques sont influencées par
un ensemble de facteurs biologiques, psychologiques et
sociaux ».
Pour prendre en charge les troubles psychiques et leurs
conséquences en termes de handicap sans dénaturer
l’essence même de ces troubles et de leurs conséquences
sociales, il faut aujourd’hui mieux former l’ensemble des
professionnels qui y sont confrontés, au-delà du champ
désormais limité de la psychiatrie, dans leur complexité et
leur singularité, et participer ainsi à destigmatiser ce qui
reste encore, pour beaucoup, mystérieux, déconcertant
et angoissant.

Publics concernés
• Personnels soignants
• Professionnels du champ social ou médicosocial
• Usagers, familles
Référent
• Docteur Patrick Alary, Psychiatre hospitalier,
CH des Pyrénées, Pau
Dates et lieu
• 3 jours -15, 16 et 17 juin 2015
• 9h à 12h30 et 14h à 17h30
• FASM Croix-Marine - 75008 PARIS
Coût
• 555 €
Participants
• 16 participants maximum

Renseignements et inscriptions :
FASM Croix-Marine
31, rue d’Amsterdam - 75008 PARIS
Téléphone : 01 45 96 06 36
Télécopie : 01 45 96 06 05
URL : croixmarine.com
Courriel : croixmarine@wanadoo.fr
Organisme formateur n° 11 75 203 79 75
Numéro d’enregistrement DPC : 2863

Objectifs
• Ouvrir à l’histoire et aux concepts en santé mentale.
• Histoire naturelle du développement psychique, de
l’enfant à la personne âgée.
• Sensibiliser aux pathologies mentales et à leur traitement
• Favoriser la destigmatisation.
• Aborder quelques notions de législation en santé mentale
• Faire connaître les objectifs et les outils de la psychiatrie
de secteur et ses liens avec l’environnement du patient,
son réseau.
• Sensibiliser à la continuité des soins et à l’accompagnement
social.
• Élaboration des stratégies de prévention.
Contenu
• Approche de l’histoire et des concepts en santé mentale.
• Approche de quelques concepts psychanalytiques.
• Approche des notions du développement de l’enfant et
de l’adolescent.
• Sensibilisation aux pathologies mentales et à leur traitement.
• Vieillesse et vieillissement.
• Différencier psychiatrie et compensation des handicaps.
• Complémentarité entre soins et compensations aux
handicaps.
• Identité et complémentarité des acteurs des champs
sanitaire et médico-social.
• La législation en santé mentale.
• Les modalités de fonctionnement de la psychiatrie de
secteur : comment penser le secteur du XXIème siècle ?
• Les pratiques en réseau.
• Après le diagnostic que faire ? (insertion et projet de vie,
accompagnement dans le soin, projet professionnel…).
Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques.
• Discussions, échanges, débats.

Cette formation peut être proposée sur site

Vieillesse et vieillissement

Le vieillissement de la population va s’accentuer dans les années
à venir. Au plan national, les plus de 60 ans représenteront 33 % de
la population en 2040 contre 16 % actuellement. La prévalence
de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées passe de
1,5 % à l’âge de 65 ans pour atteindre 30 % à l’âge de 80 ans
(Plan Alzheimer 2004-2007), ce qui se traduit par plus de 600
000 personnes âgées de plus de 75 ans atteintes de maladies
d’Alzheimer en France métropolitaine
Une vision globale de la personne âgée et de son entourage
s’impose, au vu de l’intrication des différents facteurs physiopsycho-sociaux et de la complexité des troubles comme des
pathologies.
Afin de satisfaire aux besoins de santé des personnes âgées,
leur accompagnement réclame des professionnels et un
partenariat organisé de sorte de ne jamais perdre de vue
l’articulation psyché/soma des patients grâce à un abord
pluridisciplinaire. Et qui se fonde sur une certaine conception du
rôle de l’environnement dans les processus internes du patient,
dans leur désorganisation comme dans leur réorganisation, ainsi
que sur l’investissement transférentiel et contre-transférentiel de
la relation de dépendance. C’est pourquoi la coordination est
un préalable à une politique de prise en charge cohérente et
au long cours de la personne âgée.

Publics concernés
• Personnels soignants
• Professionnels du champ social ou médico-social
• Usagers, familles
Référent
• Docteur Patrick Alary, Psychiatre hospitalier,
CH des Pyrénées, Pau
Dates et lieu
• 2 jours -12 et 13 octobre 2015
• 9h à 12h30 et 14h à 17h30
• FASM Croix-Marine - 75008 PARIS
Coût
• 370 €
Participants
• 16 participants maximum

Renseignements et inscriptions :
FASM Croix-Marine
31, rue d’Amsterdam - 75008 PARIS
Téléphone : 01 45 96 06 36
Télécopie : 01 45 96 06 05
URL : croixmarine.com
Courriel : croixmarine@wanadoo.fr
Organisme formateur n° 11 75 203 79 75
Numéro d’enregistrement DPC : 2863

Objectifs
• Mieux comprendre les dimensions réelles, imaginaires et
symboliques du vieillissement en en intégrant les différents
apports : démographie, biologie cellulaire, physiologie,
cognitives, psychanalytiques, psychothérapiques, mais
aussi économiques, politiques et philosophiques.
• Réfléchir aux conséquences des pertes successives
auxquelles est confrontée la personne âgée.
• Comment affronter l’évolution du statut social, les
ajustements narcissiques nécessaires.
• Aider à préserver l’intimité, l’identité sexuelle et la
sexualité de la personne âgée.
• Entretenir les liens familiaux.
• Prévenir la maltraitance : familiale, sociale, institutionnelle.
• Approche des troubles psychiques de la personne âgée.
• Approche des pathologies dégénératives de la personne
âgée.
Contenu
• Vieillissement biologique, vieillissement démographique.
• Le rapport à la fin de la vie, à la mort.
• Liens familiaux, évolutions générationnelles : favoriser leur
continuité.
• Différencier les pertes, le travail de deuil, la dépression.
• Évolution de l’identité sexuelle et de la sexualité.
• Réactions psychologiques face au vieillissement.
• Aider et soutenir les familles et les aidants.
• Approche des troubles psychiques de la personne âgée.
• Approche des pathologies dégénératives de la personne
âgée.
• Repérer et prévenir la maltraitance, l’isolement, le retrait.
• Soutenir le maintien à domicile.
• Préparer l’entrée en institution.
Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques.
• Discussions, échanges, débats.

Cette formation peut être proposée sur site

Analyse des pratiques professionnelles

Le travail d’analyse de pratique relève d’abord de la
prise de conscience de nos actions. Il s’agit de construire
l’expérience en la verbalisant et en la confrontant aux
regards croisés du groupe.
Pour certains, l’analyse de pratiques professionnelles est
une “démarche de formation professionnalisante” qui
développe des compétences et modifie les pratiques
professionnelles. De façon concrète, l’analyse de pratiques
professionnelles se situe dans des dispositifs accompagnés
d’analyse collective et régulière en petits groupes.
La difficulté des situations que vivent les personnes qu’ils
accompagnent, les manques de moyens pour faire face
à leurs missions, les doubles contraintes imposées par les
institutions, l’écart entre l’idéal professionnel et la réalité des
pratiques amènent souvent les professionnels à ressentir une
forme de souffrance psychique. Les groupes d’analyse de
la pratique constituent un lieu pour élaborer ces difficultés
et redonner du sens à ce qui est vécu.
L’analyse des pratiques se distingue de la psychothérapie
en ce sens que le matériel apporté par les participants a
trait à leur pratique et à leur identité professionnelle : on y
travaille sur son implication personnelle dans les situations
professionnelles.

Publics concernés
• Personnels soignants
• Professionnels du champ social ou médico-social
• Usagers, familles
Référent
• Docteur Clément BONNET, Psychiatre, Paris
• Gérard Sadron, Directeur, Foyer d’accueil médicalisé
“Tamaris”, Villejuif
Durée et lieu
• 3 jours - 16, 17 et 18 novembre 2015
• 9h à 12h30 et 14h à 17h30
• FASM Croix-Marine - 75008 PARIS
Coût
• 555 €
Participants
• 16 participants maximum

Objectifs
• Tenter de mettre en évidence les “bonnes” pratiques
institutionnelles.
• Réfléchir aux pratiques professionnelles des institutions :
dans le champ sanitaire, social ou médico-social.
• Repérer en quoi ces pratiques se ressemblent, en quoi
elles diffèrent et se complètent.
• Comprendre la pratique de l’autre et penser l’utilité des
informations à se partager.
• Réfléchir au sens du secret partagé.
Contenu
• Définition du concept de “pratique institutionnelle”.
• Réflexion sur ce que pourrait être une “bonne” pratique
institutionnelle.
• Mettre en évidence le champ d’intervention des acteurs
de la santé mentale, entre sanitaire, social et médicosocial.
• Derrière les apparences d’identités d’action, repérer les
objectifs poursuivis.
• À la lumière de ces différents points de vue, faire la place
aux analogies et aux différences.
• Valoriser les complémentarités.
• Mettre en lumière les besoins de chacun en termes de
connaissance pour améliorer les pratiques professionnelles.
• Rappel législatif concernant le secret médical et le secret
partagé.
• Conclure sur des propositions d’actions susceptibles
d’améliorer la transversalité des prises en charges.
Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques.
• Discussions, échanges, débats.
• Jeux de rôle.

Cette formation peut être proposée sur site
Renseignements et inscriptions :
FASM Croix-Marine
31, rue d’Amsterdam - 75008 PARIS
Téléphone : 01 45 96 06 36
Télécopie : 01 45 96 06 05
URL : croixmarine.com
Courriel : croixmarine@wanadoo.fr
Organisme formateur n° 11 75 203 79 75
Numéro d’enregistrement DPC : 2863

Familles et professionnels

Handicap psychique
L’idéologie antipsychiatrique qui a infiltré toutes les
pratiques sanitaires et sociales dans le cours des années 70
avait malheureusement désigné l’entourage des patients,
et de façon plus large la société, comme étant responsable
de leur situation d’aliénation.
Cette période a laissé place à d’autres perspectives de
travail qui demandent aux familles de participer totalement
aux soins et à l’accompagnement de leur parent en
difficulté. Aujourd’hui, l’accueil des familles est un temps
absolument indispensable, que ce soit dans les structures
sanitaires, médico-sociales ou sociales. Il est important de
savoir ce que nous voulons faire quand nous recevons une
famille. Ce sera l’objet de cette formation.

Publics concernés
• Personnels soignants du champs de la psychiatrie
• Professionnels du champ social ou médico-social
Référent
• Docteur Clément Bonnet, Psychiatre, Paris
Dates et lieu
• 2 jours -23 et 24 novembre 2015
• 9h à 12h30 et 14h à 17h30
• FASM Croix-Marine - 75008 PARIS
Coût
• 370 €
Participants
• 16 participants maximum

Objectifs
• Considérer l’évolution des théories et des pratiques qui
sont passées d’une mise à l’écart voire d’une mise en
cause des familles jusqu’au travail de partenariat actuel.
• Réfléchir sur les attentes actuelles des familles qui portent
un fardeau vis-à-vis des équipes soignantes ou éducatives.
• Envisager comment il est possible de travailler avec les
familles pour que ces aidants naturels développent leurs
capacités et deviennent des personnes ressources.
Contenu
• Approche théorique des relations entre la personne
souffrant de troubles psychiques et son environnement
familial.
• Les conceptions systémiques et psychanalytiques.
• Les changements qu’introduit la notion de handicap
psychique.
• Ce qui perturbe le travail avec les familles, les échecs,
quelle compréhension possible ?
Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques.
• Jeux de rôles pour mieux saisir ce qui se joue dans les
interactions familiales quand un des membres est en
souffrance.
• Rencontres avec des membres des associations de
familles.
• Présentation et discussion de modalités de travail avec
les familles.

Cette formation peut être proposée sur site

Renseignements et inscriptions :
FASM Croix-Marine
31, rue d’Amsterdam - 75008 PARIS
Téléphone : 01 45 96 06 36
Télécopie : 01 45 96 06 05
URL : croixmarine.com
Courriel : croixmarine@wanadoo.fr
Organisme formateur n° 11 75 203 79 75
Numéro d’enregistrement DPC : 2863

Suicides : prévention et processus thérapeutique
définitions, étiologies, sociologie, modalités d’abord et de prise en charge

En France, chaque année, au moins 160 000 tentatives de
suicide sont dénombrées et 12 000 personnes en décèdent.
Les statistiques demeurent cependant incomplètes, et les
données épidémiologiques sont souvent trop grossières pour
offrir un support suffisant à tous ceux qui personnellement ou
professionnellement vivent ou ont connaissance dans leur
entourage de problématiques exposant au risque de passage
à l’acte suicidaire.
Les professionnels des champs concernés ne sont pas protégés
eux-mêmes de cette problématique humaine qui traverse les
siècles, ils sont souvent au contact de personnes en souffrance
qui expriment ou font craindre un risque de passage à l’acte,
même s’ils n’en explicitent pas l’intention. Dès lors, le plus
souvent, il n’est pas possible de garantir à soi seul, le passage
vers un autre horizon moins périlleux.
À qui donc faire appel ? Comment greffer ce nouveau
contact indispensable ? De qui espérer une réponse qui
offrira un recours et une possibilité d’envisager la situation
dans toute sa complexité ? Comment aider la personne à
reprendre un cheminement lui permettant de dépasser et
d’assumer la phase critique ? Comment maintenir ensuite
un lien transférentiel avec l’intéressé(e), son entourage, et la
disponibilité de la constellation de ceux qui comptent parmi les
intervenants professionnels fréquentés ?

Publics concernés
• Personnels soignants
• Professionnels du champ social ou médicosocial
• Usagers, familles
Référent
• Docteur Michel Lecarpentier, Psychiatre,
Clinique de la Borde, Cour-Cheverny
Dates et lieu
• 2 jours -7 et 8 décembre 2015
• 9h à 12h30 et 14h à 17h30
• FASM Croix-Marine - 75008 PARIS
Coût
• 370 €
Participants
• 16 participants maximum

Objectifs
• Définir le suicide.
• Sensibiliser au diagnostic dans la crise suicidaire.
• Réfléchir sur les modalités du passage à l’acte suicidaire.
• Connaître les étiologies du suicide.
• Sensibilisation aux pathologies exposant au risque
suicidaire.
• Prendre en charge la crise suicidaire et la personne en
danger.
• Accueillir les professionnels confrontés au suicide.
Contenu
• Réflexion sur la notion de suicide.
• Les causes du suicide.
• Sociologie du suicide.
• Étiologies du suicide.
• Reconnaître et traiter la crise suicidaire.
• Modalités du suicide.
• Épidémiologie du suicide.
• Pathologies mentales et suicide.
• Modalités de prise en charge après une tentative de
suicide.
• Le soutien aux intervenants de première ligne.
• Deuil et risque de syndrome post-traumatique chez les
proches des personnes mortes de suicide.
Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques.
• Discussions, échanges, débats.
• Prise en compte de l’expérience des participants.
• Monographies cliniques.
• Lectures et commentaires de textes.

Cette formation peut être proposée sur site

Renseignements et inscriptions :
FASM Croix-Marine
31, rue d’Amsterdam - 75008 PARIS
Téléphone : 01 45 96 06 36
Télécopie : 01 45 96 06 05
URL : croixmarine.com
Courriel : croixmarine@wanadoo.fr
Organisme formateur n° 11 75 203 79 75
Numéro d’enregistrement DPC : 2863

LA PRISE EN CHARGE PSYCHOTHÉRAPIQUE DES psychoSES
fondements et approches individuelles ou groupales

La relation de soin ou d’accompagnement de la personne
en difficulté psychique, qu’elle soit adulte ou enfant, et
qu’elle ait lieu en institution sanitaire ou dans le champ social
ou médicosocial pose des questions très spécifiques que
n’abordent pas forcément les formations professionnelles
initiales.
Les modèles qui sont proposés aux acteurs sont souvent
insatisfaisants car ils réduisent la complexité de la personne
et de la relation de soin ou d’accompagnement à des
modèles organiques, comportementaux ou productifs
dans un arrière-fond de nécessité de quantification et
d’évaluation. Ceci entraîne, le plus souvent, insatisfaction
et difficultés aussi bien individuelles qu’institutionnelles.
Le retour aux fondements de la relation psychothérapique,
même si l’on exerce pas soi-même directement la fonction
de psychothérapeute est alors nécessaire : c’est lui qui va
permettre de mesurer la complexité de ce qui se joue dans
toute relation qu’elle soit éducative ou soignante, qu’elle
prenne la forme individuelle, groupale ou institutionnelle.

Publics concernés
Toute personne appelée à rencontrer des personnes en
état de souffrance ou handicap psychique qu’elle soit
du sanitaire, social ou médicosocial, ou encore MDPH,
Education Nationale, etc
Référent
• Joseph Mornet, Psychologue, Psychothérapeute,
analyste de pratiques et Secrétaire Général de la FASM
Croix-Marine.
Auteur de : Le corps et la psychose et Psychothérapie
institutionnelle, histoire et actualité (éditions du Champ
Social)
Durée et lieu
• 2 jours - 14 et 15 décembre 2015
• 9h à 12h30 et 14h à 17h30
• FASM Croix-Marine - 75008 PARIS
Coût
• 370 €
Participants

Objectifs
Il s’agit d’initier :
• Ouvrir aux fondements théoriques de la genèse et
du développement de la personne, du devenir de ses
aliénations possibles qu’elles soient mentales ou sociales.
• Sensibiliser aux différentes formes de la psychothérapie
à partir des premières théorisations psychanalytiques
jusqu’aux développements groupaux et institutionnels.
• Mesurer leur importance pour les pratiques de soin en
institution, notamment auprès des psychotiques.
Contenu
• Aux sources de la naissance de la personne, le désir :
Freud, Lacan, Mannoni.
• Les premiers âges de la vie : le stade du miroir et la peur
de l’étranger.
• La psychanalyse : son histoire, le transfert (Freud).
• Le psychodrame individuel et de groupe (Moreno).
• Les thérapies corporelles. Leur application dans le soin de
la psychose (Dolto, Pankow).
• La psychothérapie de groupe. Ses fondements théoriques
(Bion, Anzieu, Kaës) et sa pratique.
• La psychothérapie institutionnelle (Tosquelles, Oury).
Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques étayés de cas concrets.
• Discussions, échanges, débats.

Cette formation peut être proposée sur site
Renseignements et inscriptions :
FASM Croix-Marine
31, rue d’Amsterdam - 75008 PARIS
Téléphone : 01 45 96 06 36
Télécopie : 01 45 96 06 05
URL : croixmarine.com
Courriel : croixmarine@wanadoo.fr
Organisme formateur n° 11 75 203 79 75
Numéro d’enregistrement DPC : 2863

