>>> J ournée

Faire
équipe
aujourd’hui…

Cette journée se déroulera
Auberge de Jeunesse
5 rue de Kerbriant - BREST (Port de Plaisance)

POINTS DE REPÈRES / EPAL
Journée d’étude 2018
BP 40002
29801 BREST Cedex 09

Coordination
Points de Repères, accompagnement et formation
Un service de l’association EPAL
10 rue Nicéphore Niépce
BP 40002
29801 BREST Cedex 09
Secrétariat : 02 98 41 84 09 - Fax : 02 98 41 69 54
Contact : michael.saunier@epal.asso.fr
Site : www.pointsdereperes.bzh

Comité d’organisation

interprofessionnelle d ’ étude et d ’ échanges

Nous avons invité l’artiste
brestoise Madiris Clet à
venir mettre en mouvement
notre journée de travail par
ses illustrations uniques et
modernes créées en live et
en moove.

• Formateurs associés Points de Repères,
• Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale IEM-IME de Landerneau
• SESSD APF Brest/Quimper

Espace Librairie
Les adhérents du Sémaphore du Pays de Brest (dispositif, géré par l’association EPAL,
d’animation et d’accueil à la journée pour personnes présentant un handicap mental
ou psychique) seront présents pour animer l’espace librairie des éditions ÉRÈS.

Vendredi 25 mai 2018

BREST

Auberge de Jeunesse

Points de Repères est enregistré auprès du DATADOCK - Identifiant : 0011835
SIRET : 325 100 105 000 64 - APE : 5520-Z - Identifiant formation : 53290816529

Avec la participation
de Jean-Pierre Lebrun,
psychiatre, psychanalyste,
et d’équipes d’établissements
finistériens.
Contact : 02 98 41 84 09
www.pointsdereperes.bzh

Un service

accompagnement
et formation

… le travail d’équipe, le travail de l’équipe, le travail en
équipe, le comment travailler ensemble, voire comment faire
collectif et ouvrir à des espaces du dire…
Un constat : parfois cela ne va pas de soi ; quelle que soit notre
institution, qu’elle accueille des enfants, des adolescents, des
personnes handicapées, des personnes en souffrance psychique,
des personnes âgées…

autour d’un café croissant
9h10 / P’tit mot d’bonjour…
9h20 / Y a-t-il déclin des repères
dans le faire équipe ?
> Réflexion par Youen Caric - Psychologue clinicien, associé Points de
Repères.

10h – 12h15 / LE TEMPS DE VOIR
Possibilité de vous inscrire sur 2 ateliers
(1h/atelier)

• ATELIER N° 1

Une journée interprofessionnelle pour se mettre en mouvement,
pour être créatifs ensemble...

Accompagnement aux
changements

Quelques questions introductives à cette invitation :

Se découvrir de nouveaux outils, de
nouvelles pratiques afin de venir renforcer
sa responsabilité, son autonomie, ses
compétences, sa prise d’initiative.
Exprimer ses talents et qualités !
> Animé par Anne-Lise Corre Educatrice spécialisée, formatriceconsultante RH, associée Points de
Repères.
• ATELIER N° 2

• Comment affirmer le dénominateur commun de ce qui fait
l’esprit d’équipe ?
• Comment penser et articuler la Loi et le Règlement
régissant les différents moments de la vie de l’institution ?
• Qui décide ? Qui exécute ? L’institution institue-t-elle ?
• Qu’est-ce qu’être libre dans une exigeante responsabilité ?
• Comment se parle-t-on ? Comment communique-t-on ?
• Comment faire face aux changements ?
• Comment être un accueillant sensible à l’autre ?
•…
Prêts à sortir de chez soi pour en parler ?

programme >>>

• Comment convoquer les trois pas nécessaires que sont
l’éducatif, le thérapeutique et le pédagogique ?

Communiquer !
Oui mais comment ?

“Entre ce que je pense, ce que je
veux dire, ce que je crois dire, ce que
je dis, ce que vous voulez entendre,
ce que vous entendez, ce que vous
croyez en comprendre, ce que vous
voulez comprendre, et ce que vous
comprenez, il y a au moins neuf
possibilités de ne pas se comprendre”…
tout un programme !
> Animé par Sandrine Tatreaux Formatrice-facilitatrice, associée Points
de Repères

• ATELIER N° 3

De la commande au sens :
comment faire plus avec moins…
> Animé par le Groupement de
Coopération Sociale et Médico-Sociale
IEM-IME de Landerneau

Retournez cette fiche accompagnée de votre règlement à :
POINTS DE REPÈRES - Journée d’étude 2018
BP 40002 - 29801 BREST Cedex 09
ou par fax au 02 98 41 69 54
Nom 					

12h15 / Apéritif / REPAS (libre ou sur

Fonction exercée

inscription)

(Nom de l’établissement)

13h30 / LE TEMPS DE COMPRENDRE

Adresse

Nous avons invité Monsieur Jean-Pierre
LEBRUN et quelques équipes pédagogiques
et éducatives du Finistère à venir nous
présenter leurs questionnements quant à
ce faire équipe….
Dès à présent, nous les remercions pour
leur implication à cette journée.

CP 			

Prénom

Ville

E-Mail
Signature (+ Cachet établissement)

13h30-14h15 / Jean-Pierre Lebrun
14h15 / Crèche des Poupig – Brest –
Association Les Amitiés d’Armor

14h45 / Séjours de distanciation

CHOIX DE L’ATELIER :

– Service d’Accompagnement
Éducatif à l’Autonomie post séjour de
distanciation séjours d’apaisement et
accueils séquentiels – Châteaulin/
Pau/Espagne – Association Ribinad

❏ N° 1 - Accompagnement aux changements

15h15 / Foyer d’Hébergement

travailleurs d’Esat Michel Garapin –
Brest – Association des Papillons
Blancs du Finistère

TARIFS (hors repas) :
• Formation continue (une convention sera éditée) : 150 E.
• Formation individuelle (un mail validera votre inscription) : 60 E.
• Etudiant /demandeur d’emploi (un mail validera votre inscription) : 34 E.

15h45 / CAMSP – Brest - Association

❏ Je m’inscris au repas sur place (15 E).

des Papillons Blancs du Finistère

❏ Je souhaite recevoir une facture.

❏ N° 2 - Communiquer ! Oui mais comment ?
❏ N° 3 - De la commande au sens

16h15 / LE TEMPS DE CONCLURE
par Monsieur Jean-Pierre Lebrun

17h00 / Fin de la journée

> Tarif de groupe : nous contacter.
> Une attestation vous sera fournie sur place.

BULLETIN D’INSCRIPTION

… le travail
d’équipe,

8h45 / Accueil des participants

