
 

FORMATION   &  ANALYSE DES 
PRATIQUES  

Pour les professionnels du médico-social 
éducatif 
CTS Grand Sud et Agir Consultant vous proposent de 
l'analyse des pratiques et des formations sur tout le territoire 
du Grand Sud. Nous sommes avant tout un réseau de 
cliniciens, Psychologues, Sociologues, Psychanalystes et 
Puéricultrices, portés par une éthique où l'autre doit être 
reconnu dans sa dimension de sujet. Nos actions s'adressent 
aux professionnels de la petite enfance, de l'enfance, de 
l'adolescence, de l'accompagnement social et du handicap. 
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Formation journée:  
 
Nous proposons des interventions sur un temps court d’une journée sur différents 

thèmes et problématiques. 

Ces journées s’organisent en deux temps, le matin est axé sur la dimension théorique du 

thème, avec divers supports : présentation d’articles, de textes ou de vidéos, 

bibliographie, et l’après-midi est centrée sur l’échange de pratiques et sur des études de 

situation. 

 

Lieu: au sein de votre institution, dans une salle adaptée à la formation et à l'échange 

 

Groupe: maximum de 15 participants 

  

Durée: 3h30 le matin et 3h30 l'après-midi 

  

Profil des professionnels: tout professionnel, cadre, administratif, équipe 

pluridisciplinaire. 

  

Profil de l'intervenant: selon la demande et la proximité, psychologue clinicien, 

sociologue, anthropologue, philosophe. Nous veillons à ce que l'ensemble de nos 

intervenants soient eux-mêmes dans une démarche de travail analytique. 

  

Tarif: 125 euros/heure 

 

 

Liste non-exhaustive d'interventions possibles: 
 

  

Petit Enfant:  

 Qu'est-ce que la psychose infantile? 

 Les troubles alimentaires 

 Différence entre violence et agressivité 

 La place du jeu/je 
 A la découverte du corps 

Parents:  

 Dépistage et orientation, communiquer avec les parents? 

 Maman travail 

 Devenir père 

 L'interculturalité 

 Etre parents d'un enfant porteur de handicap 

 Le partenariat éducatif 

 Les nouvelles configurations familiales 
 Parents/grands parents: quelle place? quel rôle? 

Institution/professionnel:  

 Penser la juste distance 

 Les douces violences 

 Qu'est-ce qu'être contenant pour un professionnel? 

 La bientraitance 
 Ethique et éducation 
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Formation Intra: 
  
Nous construisons avec vous votre formation. Les formations peuvent être 
adaptées à votre contexte professionnel et à votre demande. 

 

Accompagner les difficultés de 

séparation de l’enfant dans les 

structures petite enfance 

 

Le conte et le jeu : des outils éducatifs 

dans les structures petite enfance 

 

Gérer l’agressivité du jeune enfant dans 

les structures d’accueil collectif 

 

La bientraitance 

 

Soutenir la fonction parentale dans le 

contexte des nouvelles configurations 

familiales 

 

Le partenariat éducatif avec les parents 

 

Grand-parentalité et enjeux 

intergénérationnels 

 
Lieu: au sein de votre institution, dans une salle adaptée à la formation et 

à l'échange 

 
Groupe: maximum de 15 participants 

  
Durée: à déterminer sur des journées de 7 heures 

  
Profil des professionnels: tout professionnel, cadre, administratif, 

équipe pluridisciplinaire. 
  

Tarif: 125 euros/heure 
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 Comment se construit la formation? 

Lors d'un premier contact au téléphone, nous réfléchissons avec vous sur votre 

demande, les points importants qui seront à développer, le profil de 

l'intervenant,  le format de la formation ainsi que le devis.  

 

Dans un deuxième temps nous vous proposons: 

 Un contenu de formation à discuter, présentant le titre, les objectifs, 

le contenu détaillé et la méthode de la formation 

 Un calendrier de réalisation de la formation selon les disponibilités 

de l'intervenant et celle de la structure 

 Quand nécessaire, l'intervenant vous contacte directement afin 

d'ajuster au mieux son intervention. 

  

Suivi:  

Une feuille d'émargement est signée chaque jour de la formation.  

Une feuille bilan est distribuée aux stagiaires à la fin de la formation afin 

d'évaluer notre intervention.  

Dans les jours suivants la fin de la formation, le responsable pédagogique vous 

contacte afin d'échanger en direct sur l'intervention.  
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Accompagner les difficultés de séparation de l’enfant 
dans les structures petite enfance 
 

Les structures petite enfance, lieux d’accueil collectif, offrent souvent une surface de projection des 
tensions et angoisses accumulées par l’enfant et les parents sur fond de séparation. 
Dans un même temps, elles sont confrontées à de nouvelles conditions d’accueil, à l’évolution des 
missions des professionnels de la petite enfance et des configurations familiales multiples qui 
impliquent un positionnement professionnel rigoureux et un travail de régulation interne. 
 

 
PUBLIC 
Tout professionnel des structures petite enfance : auxiliaires de puériculture, puéricultrices, 
éducateurs de jeunes enfants, assistantes maternelles. 
 

 

OBJECTIF 
 Poser le cadre et les limites de l’accueil 

 Mettre en œuvre le soutien à la fonction parentale 

 Identifier des valeurs éducatives et poser les bases d’une culture commune 

 Renforcer son positionnement professionnel 

 Développer le partenariat en équipe 

 
CONTENU 
Les compétences parentales 
- Les modèles familiaux 
- Le principe du père 
- La limite, le lien 
- L’interdit, le respect de la loi 
- La parole, l’énoncé 
• La pratique éducative institutionnelle 
- Le règlement 
- La notion de contrat 
- La dynamique et les enjeux relationnels 
- Eduquer et prévenir 
- L’évaluation des effets d’un acte éducatif 
• Autorité et limites 
- Notion de sanction et de punition : la 
définition et la différenciation (de l’enfance à 
l’adolescence) 
- L’autorité, autoritarisme 

- La sanction et le groupe 
- Qui est sanctionné ? Qui pose la sanction ? 
- La parole autour de la sanction 
- Culpabilité et sanction 
- Les différentes formes de sanction (ex : la 
sanction réparation, la sanction collective) 
- Les formes d’annulation de la sanction 
(double discours) 
• Le partenariat éducatif 
- Prendre en compte et faire émerger les 
compétences éducatives des parents 
- Comment éviter les écueils dans la relation 
parents professionnels 
- Une nouvelle définition de la relation parents 
professionnels 
- La place et le rôle des parents dans la 
formalisation d’un partenariat éducati

 

METHODE 
 
- Apports théoriques et éclairages cliniques 
- Études de cas 
- Echanges – débats à partir de la pratique 
 

DURÉE : 3 (2 jours + 1 jour) 21h ou  4 jours (2 jours + 2 jours) 28h 
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Le conte et le jeu : des outils éducatifs dans les 
structures petite enfance 
 

A travers ses activités d’expression, sa créativité, l’enfant construit son monde interne, organise, 
structure son intelligence, développe ses capacités d’autonomie et de socialisation. 
C’est pourquoi les professionnels de la petite enfance ont la préoccupation constante d’aménager des 
temps de jeu et de créativité, qui sont autant d’espaces symboliques dans la relation à l’enfant, 
favorisant son développement. 

 

PUBLIC 
Tout professionnel des structures petite enfance : auxiliaires de puériculture, puéricultrices, 
éducateurs de jeunes enfants, assistantes maternelles. 
 

 

OBJECTIF 
• Redécouvrir l’importance des activités d’expression et de médiation dans la structuration de la 
personnalité de l’enfant 
• Utiliser le jeu comme support de communication avec son environnement familial et social 
• Comprendre la fonction et les résonnances symboliques du conte 
• S’initier à de nouvelles méthodes et techniques d’expression par le jeu, la voix, le chant, le corps 
• Regard sur des ateliers d’éveil et de créativité 

 

 
CONTENU 
• Créativité, aspect théorique 
- Le rôle du jeu et du conte dans le 
développement de l’intelligence sensorielle, 
motrice et affective de l’enfant, sur la base des 
travaux de Klein, Winnicott, et des réflexions 
sur l’expérience professionnelle. 
- Geste et langage 
- Espace transitionnel 
- Création et créativité 
 
• Les différents types de contes 
- Les fonctions et les résonances symboliques 
du conte 
-Comment faire du conte un moment privilégié 
de tissage d’échange et de relations avec 
l’enfant ? 

- Autres façons d’aborder l’histoire et le conte 
-Créer un cadre, un espace transitionnel 
propice au conte, inventer des rituels de début 
et de fin. 
-Repérer comment le conte aborde les 
questions des peurs, de l’abandon,  de 
l’identité, etc. 
 
• Les activités et projets 
- Articulation enfant/adulte 
- Professionnel/institutionnel 
 
 

 

METHODE 
 
-Méthodes actives où le stagiaire et le travail d’équipe sont  au centre.  
-Apports théoriques et réflexions en groupe  
-Trois axes seront privilégiés et articulés entre eux : la réflexion, l’expérimentation sensorielle et 
émotionnelle,la créativité. 
-Ateliers de mises en situation de contes. 
-Jeux et exercices sur la voix, parlée, chantée, rythmée, sur le corps et le mouvement, sur les 
couleurs et les formes, les cinq sens, ceci dans une alternance entre réceptivité et activité. 
-Visionnage de documentaires. Des documents, articles, bibliographie seront remis aux stagiaires en 
fin de formation. 

DURÉE : 4 jours (2 jours + 2 jours) 28 h 
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Gérer l’agressivité du jeune enfant dans les structures 
d’accueil collectif 
L’agressivité est une composante de la vie psychique. Elle se manifeste à travers différents 
comportements suivant l’âge de l’enfant. Comment gérer cette agressivité ? A quel moment cette 
agressivité devient-elle pathologique ? La compréhension des phénomènes d’agressivité dans le 
développement du jeune enfant permet aux professionnels d’éviter l’écueil d’une spirale relationnelle 
violente, de trouver des repères éducatifs pour permettre son expression à travers une voie 
symbolique et socialisée. 
 

  
PUBLIC 
Professionnels de la petite enfance, personnels de structures de garde, assistantes maternelles, 
éducateurs de jeunes enfants, travailleuses familiales, animateurs. 
 

  
OBJECTIF 
• Définir et comprendre les processus de violence et d’agressivité 
• Repérer la place de l’agressivité dans le développement de l’enfant 
• Acquérir des outils permettant à l’enfant d’exprimer son agressivité dans un registre symbolique et 
socialisé 
• Identifier les repères éducatifs à mettre en place en structures collectives 
• Identifier l’enfant en souffrance 
• Repérer nos mouvements agressifs vis à vis de l’enfant 

  
CONTENU 
• Violence et agressivité : repérages terminologiques 
- Différenciation violence et agressivité 
- La violence fondamentale 
• Rappel du développement psycho-affectif et psychomoteur de l’enfant 
- Les étapes du développement 
- Les premiers liens 
- L’interaction mère enfant et la place du père 
- L’accès au symbolique 
• Le début de la socialisation et les premières formes d’échanges entre enfants 
- La place de la coopération et de l’agressivité dans le développement 
- Les manifestations de l’agressivité chez l’enfant suivant son âge et son sexe 
• Les différentes formes de relations et communications entre l’adulte et l’enfant en structure 
d’accueil collectif 
- Repérage des mouvements intérieurs à l’œuvre dans la relation à l’enfant : affectivité et agressivité 
• Gestion des comportements agressifs 
- L’accompagnement éducatif 
- L’autorité 
- Le cadre et les limites de la structure d’accueil 
- Transmission des règles et des lois 
- Le rôle du jeu dans les phénomènes d’agressivité 
• Le repérage de l’enfant en difficulté 
- Les signes de souffrance du jeune enfant 
- Conduites à tenir 
- Articulation avec les partenaires 

  
METHODE 
 
• Apports théoriques et éclairages cliniques 
• Mises en situation 
• Analyse et réflexion à partir du vécu des participants 

DURÉE: 4 jours (2 jours + 2 jours) 28 h 
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La bientraitance 
 
La réflexion sur les limites et les contradictions de la protection de l’enfant a fait entrer dans la loi de 
2002 sur la prévention de la maltraitance le concept de bientraitance. Ce concept plus complexe que 
le simple négatif de la maltraitance implique un repositionnement professionnel auprès des enfants et 
de leurs familles. Il s’applique également au champ de la prise en charge des personnes âgées et des 
personnes handicapées. 
 

 
PUBLIC 
Professionnels des champs de la protection de l’enfance, des travailleuses familiales, des 
puéricultrices et auxiliaires de puériculture et tout personnel médico social en relation avec des 
personnes âgées et handicapées 
 

 
OBJECTIF 
• Questionner la prise en charge en intégrant le concept de bientraitance 

• Repérer et évaluer l’absence de bientraitance 

• Repérer et évaluer une situation de maltraitance 

 

 
CONTENU 
Définition de la bientraitance 
Prendre en compte les besoins du sujet : 
- Psychologiques : cognitif, affectif, émotionnel, 
sociaux... 
- Physiologiques : soins corporels, 
développement moteur... 
• Identifier les besoins spécifiques d’un 
sujet à un moment donné et dans la 
perspective de son développement 
- Besoin d’être perçu dans le regard de l’autre 
comme compétent 
- Besoin de sécurité : continuité psychique et 
continuité temporelle 
- Adaptation des propositions et de 
l’environnement au besoin de la personne 
• Mise en application du concept de 
bientraitance 
- L’analyse des besoins et de la demande 

- Communication non violente 
- Notion d’empathie 
- L’estime de soi 
- La place de l’usager dans la prise en charge 
- La collaboration avec la famille 
• Evaluation des situations de maltraitance 
- Rappel de signes cliniques des formes 
particulières de la maltraitance 
- La relation avec les familles dans un contexte 
de maltraitance 
- L’accueil et la prise en charge de l’enfant 
maltraité au regard du concept de bien-
traitance 
• Le travail en réseau 
- Les représentations des pratiques 
professionnelles 
-Croisement de cultures professionnelles 
différentes sur le  partenariat éducatif

 

 
METHODE 
 

• Apports théoriques et éclairages cliniques 
• Echanges en groupe à partir de situations concrètes 
• Etudes de cas 

 

DURÉE : modulable, 4 jours (2 jours + 2 jours) 28h ou 5 jours (3 jours + 2 jours) 35 h 
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Soutenir la fonction parentale dans le contexte des 
nouvelles configurations familiales 
 
À la fois déstabilisée et sans cesse interpellée, la fonction parentale cherche ses marques. D’où la 
nécessité d’aller plus loin que l’écoute des parents pour refonder la filiation, d’acquérir des 
connaissances et des compétences techniques pour intervenir auprès des familles en difficulté dans 
des contextes de parentalités contemporaines : recomposition familiale, co-parentalité, 
homoparentalité, pluriparentalité. 

 
PUBLIC 
Toute personne en lien professionnel avec les parents, leurs enfants. 
 

 
OBJECTIF 
• Mieux appréhender les modifications de la structure familiale et ses effets 
• Repérer les facteurs internes et externes susceptibles de bouleverser la vie familiale 
• Découvrir la complexité de la dynamique du groupe familial d’un point de vue psychologique, 

relationnel et organisationnel 
• Elaborer d’autres modes de travail ou de soutien aux familles afin de dégager des axes 

d’intervention ou   d’orientation 

•  
 
CONTENU 
• Éclairage théorique de la parentalité 
   - Aperçu sociologique : évolution de la famille et du rôle de chacun, modification de la structure 
familiale. 
   - Aperçu ethnoclinique : approche transculturelle 
   - Aperçu juridique : évolution de la loi sur l’autorité parentale, ses effets, son sens. 
• La famille, un groupe particulier : aspects psychologiques 
  - Place et fonction de chacun 
  - Dynamique 
  - Spécificité des différentes configurations familiales 
 Caractéristiques et effets sur la dynamique : places et rôles du père, de la mère et de la 
fratrie. 

Appartenance et filiation, le lien et séparation. 
Le rapport à l’autorité. 

• Le travail avec la famille 
   - Les écueils de la relation parents-professionnels 
   - La prise en compte des compétences parentales 
   - Les nouveaux positionnements professionnels avec les parents 
   - L’accueil des parents dans les institutions et leur place dans les dispositifs éducatifs 
   - L’articulation de la famille avec les institutions partenaires (sociales, éducatives, scolaires...) 
   - Les dispositifs existants de soutien à la parentalité 
 

 
METHODE 
   - Apports théoriques et éclairages cliniques 
   - Études de cas 
   - Echanges – débats à partir de la pratique 
 

DURÉE : 3 jours (2 jours + 1 jours) 21h 
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Le partenariat éducatif avec les parents 
 
Les évolutions sociales, les mutations de la famille obligent les professionnels au-delà de la 
connaissance de leur public à reconsidérer leurs modalités d’intervention. Dans ce contexte comment 
éduquer ? Qui fait autorité et comment ? 
Eduquer implique-t-il nécessairement de punir ou de sanctionner ? Comment formaliser un partenariat 
éducatif avec les parents ? 
 

 
PUBLIC 
Tout professionnel des secteurs sanitaire, social de la petite enfance et de l’enfance impliqué dans le 
travail avec les familles : personnels éducatifs, personnels enseignants, travailleurs médico-sociaux... 
 

 
OBJECTIF 

 Mettre en place un partenariat éducatif avec les parents ; dynamique, engagement, 

mobilisation, contrat, projet 

 Mieux identifier, prendre en compte et faire émerger les compétences éducatives des parents 

 Développer des attitudes éducatives adaptées et efficientes avec les parents 

 Articuler dimension éducative et action préventive 

 Eviter les écueils dans la relation parents professionnels 

 Evaluer les effets d’un acte éducatif 

  

 
CONTENU 
Les compétences parentales 
- Les modèles familiaux 
- Le principe du père 
- La limite, le lien 
- L’interdit, le respect de la loi 
- La parole, l’énoncé 
• La pratique éducative institutionnelle 
- Le règlement 
- La notion de contrat 
- La dynamique et les enjeux relationnels 
- Eduquer et prévenir 
- L’évaluation des effets d’un acte éducatif 
• Autorité et limites 
- Notion de sanction et de punition : la 
définition et la différenciation (de l’enfance à 
l’adolescence) 
- L’autorité, autoritarisme 

- La sanction et le groupe 
- Qui est sanctionné ? Qui pose la sanction ? 
- La parole autour de la sanction 
- Culpabilité et sanction 
- Les différentes formes de sanction (ex : la 
sanction réparation, la sanction collective) 
- Les formes d’annulation de la sanction 
(double discours) 
• Le partenariat éducatif 
- Prendre en compte et faire émerger les 
compétences éducatives des parents 
- Comment éviter les écueils dans la relation 
parents professionnels 
- Une nouvelle définition de la relation parents 
professionnels 
- La place et le rôle des parents dans la 
formalisation d’un partenariat éducatif

 

 
METHODE 
 
   - Apports théoriques et éclairages cliniques 
   - Études de cas 
   - Echanges – débats à partir de la pratique 
 

DURÉE : modulable, 4 jours (2 jours + 2 jours) 28h ou 5 jours (3 jours + 2 jours) 35 h 
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Analyse des pratiques & supervision 
 

Animé  par un clinicien expérimenté,  le  travail d'analyse des pratiques 

permet aux   professionnels   de   réfléchir   en groupe   sur    des   

situations    parfois difficiles, de poser une parole sur  leurs vécus et 

leurs positionnements afin d’évoluer dans leurs pratiques. 

 
Le succès de ce temps d’analyse des pratiques comporte ses exigences ;  un investissement soutenu 

de la part de chacun des participants, une attitude de veille à la dynamique de groupe et à la tenue du 

cadre. 

Un investissement personnel: 
L’analyse des pratiques est un outil indispensable pour évoluer dans sa pratique, 

son rapport à soi et aux autres, professionnels et personnes accueillies. C’est un temps 

de pause qui favorise la réflexion et la bonne distance dans ses relations avec l’autre lors 

de situations parfois complexes. Pour chacun, ce temps est une chance à saisir, et exige 

de s’inscrire dans une posture d’engagement de soi.  

La veille au bon fonctionnement du groupe et à sa dynamique:  
         L’accent est mis sur l’échange avec le groupe. Le groupe est le lieu où les 

professionnels peuvent déposer leur parole et mutualiser leur expérience. « La dimension 

groupale, au-delà du simple partage d'expériences, se transforme en outil incontournable 

de formation et de professionnalisation. »1 En ce sens, l’analyse des pratiques s’inscrit 

comme un temps d’écoute et de libération de la parole où confiance et sollicitude font 

loi.  

Le cadre: 
       En tant que temps de travail et sous-tendu par ces différentes exigences, certaines 

règles de bon fonctionnement peuvent être clairement définies dans les termes de 

confidentialité, d’assiduité, de ponctualité, de respect des autres dans leurs convictions et 

leurs paroles 

Autant de règles et d’exigences dont le superviseur se fait le témoin et le garant. 

 

Lieu: au sein de votre structure dans un lieu contenant 

Groupe: maximum de 12 professionnels 

Durée: de 2h à 3h 

Fréquence: à déterminer 

Profil des professionnels: tout professionnel, cadre, administratif, équipe pluridisciplinaire. 

Profil de l'intervenant: selon la demande et la proximité, psychologue clinicien, sociologue, 

anthropologue, philosophe. Nous veillons à ce que l'ensemble de nos intervenants soient eux-mêmes 

dans une démarche de travail analytique. 

  

Tarif: nous contacter  

 

                                                           
1 Anne-Marie Viard, in Le journal des psychologues, Dos. Pratiques de la supervision, Sep. 2010 
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CTS Grand Sud et AGIR CONSULTANT s’adressent à tous les professionnels du médico-social 

éducatif. Depuis 1988, notre association propose de l’analyse des pratiques professionnelles et des 

formations sur tout le territoire du grand  sud.  

 Sur la base d'une approche pluridisciplinaire, traversée par les exigences de la clinique, nous menons 

un travail de fond, de déchiffrage et d'éclairage de la pratique des professionnels intervenant dans le 

champ de l'éducatif, du médico-social et du sanitaire. 

Nous regroupons des collaboratrices et des collaborateurs de forte expérience clinique dans le but de 

donner les moyens, aux professionnels et aux organismes engagés dans la relation éducative, 

d’élargir leurs connaissances, d’approfondir leur réflexion, d’analyser leurs pratiques professionnelles. 

 Nos actions s'adressent aux professionnels de la petite enfance, de l'adolescence, du soutien à la 

parentalité, de l'accompagnement social et du handicap. 

 

Une équipe basée à Toulon, Nice, Lyon, Grenoble, Dignes, Avignon, Nîmes, Montpellier 

 

 
 
CTS Clinique et Travail Social 

7 rue saint roch, 13008 Marseille 

Responsable Légal : Guirec Labbé 

N° SIRET : 52765289500014 

 
 

Agir Consultant 
12, Boulevard de la Rade, 13007 Marseille 

Formation, Analyse des Pratiques, Consulting 
 

Responsable Légal: Claire Destre 
Organisme de formation n° 931 309 458 13 

Ne valant pas agrément de l’Etat 
N° SIRET : 348 487 828 000 17  

 
Nous contacter :  
06 76 03 64 91 toute la journée 
09 82 49 85 75 de 9h à 12h30 
cts@clinique-et-travail-social.com 
 
 

mailto:cts@clinique-et-travail-social.com

