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LES PARTICULARITÉS D'UNE ACTION DE FORMATION
FNARS
Les formations proposées sont étroitement articulées avec
le projet fédéral et les principes d’actions qu’il
décline, par le professionnalisme mis en œuvre dans le
montage de l’action de formation, mais aussi par les
valeurs rappelées ou mentionnées à certains moments, dans
certains
supports
ou
via
certains
témoins
ou
intervenants.

DES FORMATEURS
EN INTER ACTION
AVEC LE RESEAU

Placer les personnes accueillies au centre des projets
La formation continue des bénévoles, des administrateurs
et des salariés doit intégrer les questions soulevées par
la place croissante accordée aux droits, à l'expression
et à la participation des usagers : relations entre ces
différents interlocuteurs, statut et place de chacun dans
la vie de l'association, etc.

Développer et renforcer la vie associative
Les actions de formation sont élaborées en cohérence avec
les projets associatifs. Elles contribuent à leur donner
du sens. Elles peuvent aider à structurer les choix
organisationnels.
Face aux exigences de leur mission, administrateurs et
salariés se perfectionnent dans leurs rôles politiques et
gestionnaires. Ils partagent et renforcent ainsi leurs
compétences, au bénéfice de l’association.

Vivre une démarche participative
Les
associations,
leurs
administrateurs
et
leurs
personnels ont une connaissance certaine des populations,
de l’évolution du travail social, de leur environnement.
Le changement suppose la participation réelle des
personnes en formation. L’implication des stagiaires est
intégrée autant que possible dans l'élaboration et le
déroulement des sessions.
Chacun est invité à utiliser son expérience et ses
compétences, avant, pendant et après le stage, dans son
propre contexte institutionnel. Chacun peut participer à
l'évaluation des conséquences du stage sur son action
personnelle et sur le fonctionnement de son institution.
La formation repose donc sur un questionnement partant
des pratiques de terrain, qui nourrit la réflexion
collective et individuelle, et initie de nouvelles façons
de faire.

Des formateurs se référant aux valeurs de la FNARS
La FNARS fait appel à des intervenants issus de
différents horizons et métiers, qui connaissent les
valeurs portées par la FNARS, et sont véritablement
sensibles aux processus de changement souhaités par les
travailleurs sociaux ou responsables de structures qui
sollicitent de la formation.
Autant que possible, les formations proposées incluent
dans leur déroulement des regards croisés…
de professionnels ou de dirigeants de structures
différentes, issus de professionnalismes variés,
de bénévoles FNARS ou autres témoins ou experts
engagés, producteurs d’une réflexion sur une
thématique, un public une politique sociale,
de consultants et formateurs spécialisés sur un
thème ou sur une méthodologie servant généralement
de fil conducteur pédagogique,
la participation de personnes accueillies.
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Les formateurs
apportent à la fois
leur regard
extérieur et leur
connaissance du
réseau.
Leur position
d’extériorité leur
permet de détecter
des problèmes,
d’être alertés sur
des besoins...
Ils fournissent en
retour leur analyse
aux instances
régionales et
nationales sur ce
qui se vit dans le
réseau.
Ils participent à
des commissions, à
des groupes de
travail, à des
journées d’étude ou
d’échanges, ils
rédigent des
rapports et des
comptes rendus.

Qui sont les bénéficiaires de la formation à la fnars ?
Tous les acteurs des structures adhérentes FNARS (salariés,
bénévoles, administrateurs) ou de structures non adhérentes,
les salariés de la fédération et les personnes représentant
la FNARS ou portant sa parole à un titre ou à un autre ».
En s’adressant à la FNARS pour une démarche de formation,
l'individu, l’association ou l’établissement expriment leurs
attentes. Le besoin de formation est ainsi lié à une
démarche professionnelle, à un cadre institutionnel et
territorial, à des conditions de travail...
Une formation réussie demande un engagement personnel et
collectif.
Elle
implique
la
personne
en
formation,
l’employeur et l’organisme formateur. Elle est plus
efficiente si chacun s’y engage pleinement avant, pendant et
après le stage.

LA FNARS ORGANISE
Des stages inter, qui réunissent des participants issus de
différentes structures. Ces stages inter permettent de
répondre à des besoins explicites ou implicites des
adhérents. Ils consistent à faire une présentation générale
d’une
thématique
concernant
les
pratiques
des
professionnels, les publics accueillis, les savoir-faire
méthodologiques du travail social.

Des stages intra, organisés sur mesure à partir des besoins
d’une l’association ou d’un l’établissement, pour un public
interne, pour résoudre un problème commun ou mettre en place
un projet, pour développer la compétence collective à
prendre en charge une situation professionnelle. Les
formateurs peuvent alors se transformer en véritables
accompagnateurs personnalisés : ils peuvent intervenir en
amont pour analyser la demande, aider à élaborer le cahier
des charges. Ils mobilisent l’ensemble de la structure
autour d’un projet et accompagnent sa réalisation.

Des
formations
organisées
avec
les
associations
régionales, sur la base des modules standards, de kit
comprenant des formateurs ayant une bonne connaissance du
sujet et de la FNARS, un dossier pédagogique type pour les
stagiaires, des fiches d’évaluation à remplir par les
stagiaires et le formateur et des modalités organisationnelles
pour les mettre en place.

Des

journées

thématiques,

régionales

ou

nationales,

issues des travaux des commissions nationales ou groupes
d’appui, qui permettent aux participants d’échanger, de faire
le point sur les actions de la fédération, de connaître les
expériences des autres, de se ressourcer, de s’informer sur
un nouveau dispositif, sur une nouvelle réglementation…

Des interventions sur les domaines d’expertise des chargés
de missions du siège national.

Toutes les formations peuvent être organisées sous forme
de stage en inter ou en intra, être délocalisées sur le
territoire concerné, organisées à la demande d’un petit
groupe d’associations ou de services, issus d’un même
territoire, ou partageant les mêmes problématiques, à partir
d’une formation proposée ou d’une demande plus spécifique,
elles peuvent être adaptées à la prise en compte des
particularités de chaque structure et les échanges entre
pairs pour développer des projets, analyser les pratiques,
construire des outils d’évaluation, etc. Nous définissons le
cahier des charges avec le formateur et la structure ou le
groupe qui passe commande.
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LES + DES
FORMATIONS INTER
Privilégier une démarche
individuelle de
qualification, l’évolution
personnelle des stagiaires
Favoriser la rencontre de
participants issus de
régions et de structures
différentes, leur
permettre de confronter
leurs pratiques et de
s’enrichir mutuellement
Initier des démarches de
travail en réseau, de
coopération entre les
participants

LES + DES
FORMATIONS INTRA
Répondre avec précision à
votre demande, en partant
des réalités propres à
votre structure
Être réalisées sur votre
propre site
Offrir un planning adapté
à votre calendrier
Consolider les équipes de
travail

LES JOURNÉES
THÉMATIQUES
Elles sont soumises à
conditions pour être
considérées comme de la
formation professionnelle.
Entre autre, elles doivent
durer plus d’une journée,
faire l’objet d’un accord
préalable avec l’OPCA
concernée, intégrer un
processus pédagogique…
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MARAUDE ET SANTÉ : QUELLE APPROCHE ? QUELLES RELATIONS À
L’AUTRE ? QUELS PARTENARIATS ?
FNARS Aquitaine
CONTEXTE
Sur le plan national, la FNARS travaille en partenariat avec la Fédération des Samu
sociaux. Ainsi, depuis le printemps 2015, des échanges se sont construits autour de deux
axes : accompagner la professionnalisation des équipes et l’harmonisation des pratiques,
outiller, former les maraudeurs ; représenter les maraudes auprès des pouvoirs publics
pour favoriser leur reconnaissance, leur articulation avec les autres dispositifs,
interpeller sur les difficultés et les doter de moyens nécessaires à leur action.
En Aquitaine, nous souhaitons accorder un temps de réflexion avec les professionnels
du secteur, intervenant dans le cadre d’équipes mobiles ou de maraudes auprès de
publics à la rue ou encore dans les squats, en faisant un focus autour de l’approche
dans l’urgence d’une personne. Il s’agit de réfléchir ensemble à une posture
d’accompagnement qui favorise à la fois la distanciation des travailleurs
sociaux/bénévoles en fonction des personnes rencontrées et la mobilisation de ces
derniers au vu d’une situation complexe à gérer.
Cette posture est très souvent questionnée par des problématiques de santé. Comment
continuer à « aller vers » malgré une forte problématique de santé ? Comment aborder
ce sujet et avec quels outils ? Comment accompagner et orienter vers le soin et la
santé, sur quels partenaires s’appuyer ?
OBJECTIFS
Distinguer les spécificités du travail des professionnels et des bénévoles,
leur rythme, les équipes et la place de l’accompagnement de santé.
Favoriser un travail de réseau.
Accompagner en « allant vers » : travailler ensemble, moyens et règles du jeu
entre les professionnels et les bénévoles avec les personnes rencontrées.
CONTENU
Présentation de l’enquête FNARS/Samusociaux autour des questions de santé.
Ateliers « analyse de pratiques » : « aller vers », à quelle situation peut-on
faire référence ? Restitution et synthèse des ateliers.
Comprendre et accompagner vers le soin dans les maraudes « approche éthique et
professionnelle », approche théorique en lien avec les pratiques.
Présentation des dispositifs EMPP et PASS.
Présentation d’actions innovantes favorisant l’accès à la santé.
MOYENS ET MÉTHODES
Journée thématique incluant des présentations orales, des échanges avec la
salle et un temps de travail en sous groupe (atelier).

PUBLIC : Professionnels et bénévoles, intervenants dans les maraudes, équipes
mobiles, équipes d’intervention dans la rue et dans les squats et accueil de jour
et toutes personnes intéressées par la question.
INTERVENANTS : David CHAPELLE, psychologue clinique, formateur et consultant,
spécialiste des questions d’accompagnement dans le secteur sanitaire et médicosocial.
Annie BURBAUD, médecin, responsable du pôle promotion de la santé à l’ARS ALPC.
Chargé de mission FNARS nationale, professionnels de maraudes, représentant de
réseau, porteurs d’actions innovantes…
DURÉE : 1 jour
CONTACT : FNARS Aquitaine
23 avenue du Mirail - E1 Parc d’activité du Mirail – 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Tél. : 05 56 32 19 57 – Fax : 05 57 54 82 12 – fnars.aquitaine@orange.fr
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Rôle et position des accompagnants des centres d’hébergement et/ou des
logements accompagnés et des SIAE confrontés à la pathologie mentale
FNARS Midi-Pyrénées
CONTEXTE
Les professionnels accompagnant les personnes en centre d’hébergement d’urgence,
d’insertion ou encore dans les différents dispositifs de logements adaptés ainsi que
des structures d’Insertion par l’Activité Economique sont de plus en plus amenés à
travailler auprès d’un public en grande souffrance psychique. Pas ou peu formés à
l’accueillir, ils doivent pourtant parfois faire face à la folie, qui interroge la
capacité des moyens disponibles (compétences, outils, dispositifs, partenariats…)
pour accompagner dans un collectif les personnes alors que dans le même temps se
précarisent les moyens (financiers, temporels…) des structures pour remplir leurs
missions.
OBJECTIFS
De manière à soutenir professionnels et bénévoles des structures de l’hébergement et
des structures d’insertion par l’activité économique, cette formation propose :
de donner des repères sur les différentes pathologies mentales, de manière à
aider les professionnels à mieux comprendre les personnes qu’ils accompagnent,
d’éclairer sur les incidences des différentes pathologies mentales sur la
relation d’accompagnement pour les aider à construire leurs pratiques
professionnelles,
de les aider à construire leur position professionnelle en suscitant la
réflexion sur les différents partenaires potentiels et sur les modes de
collaboration possibles.
CONTENU
Eclairages théoriques sur la définition de la névrose et la psychose, leurs
différentes formes et leurs traits caractéristiques.
Eclairer sur leurs incidences, le parcours d’insertion dans le logement et vers
l’emploi et la relation d’accompagnement.
Aider les professionnels à savoir comment aborder ce thème avec les personnes
qu’ils accompagnent.
Interroger la position de l’intervenant social et/ou du bénévole par rapport
aux autres professionnels, et les différents modes de collaboration possibles
avec les partenaires.
MOYENS ET MÉTHODES
Apports théoriques. Echanges
participants. Documentation.

collectifs

à

partir

de

situations

amenées

par

PUBLIC : Cette formation est proposée aux professionnels de l’accompagnement des
structures des secteurs de l’hébergement / logement et de l’Insertion par
l’Activité Economique. Le groupe comprendra une quinzaine de stagiaires.
INTERVENANT : Leila EL ALLALY, psychologue clinicienne au sein de l’Equipe Mobile
Psychiatrie Précarité 09.
DURÉE : 2 jours
CONTACT : FNARS Midi-Pyrénées – 16 chemin de Fages – 31400 TOULOUSE
Tél. : 05 34 31 40 29– Fax : 05 61 25 83 17 – fnars.midi-pyrenees@wanadoo.fr
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Accueillir la personne souffrant de difficultés ou de troubles psychiques
en structure généraliste
FNARS Océan Indien

OBJECTIFS
Permettre aux professionnels de tous champs et toutes spécialités de mieux comprendre
la personne présentant une pathologie psychique et de mieux répondre à ses besoins.

CONTENU
Approche éthique, place dans la société de la personne souffrant de trouble
psychique.
Point de vue général sur le trouble psychique : points de repère théoriques.
Le travail d’adaptation, d’ajustement permanent de la prise en charge de la
personne souffrant de trouble psychique, ses modes d’expression : à partir de
cas proposés par le formateur puis par les participants.
Reconnaître la souffrance psychique, les indicateurs, la psychopathologie au
quotidien.
Travailler avec différents interfaces : les partenaires au niveau du soin et du
suivi psychiatrique, incluant le travail de l’orientation.
Vers des réponses individualisées : réseaux, modalités d’échange…

MOYENS ET MÉTHODES
Echange dynamique et concret entre l’intervenant et les stagiaires.
Travaux en petit groupe pour permettre la cohésion du groupe.

PUBLIC : Travailleurs sociaux, encadrants techniques, membres de direction,
bénévoles, tout professionnel concerné par l’accueil et l’accompagnement de
personnes manifestant des difficultés ou troubles psychiques.
INTERVENANT : Armelle REZNIK-LEJEUNE, Psychologue Clinicienne.
DURÉE : 3 jours – 2 jours consécutifs puis 1 jour avec un intervalle d’une semaine
pour permettre la mise en pratique des premiers apports.
CONTACT : FNARS Océan Indien
145 bis rue Marius et Ary Leblond – App.t n°3 – 97410 SAINT-PIERRE
Tél. : 02 62 25 80 19 – Fax : 02 62 25 97 27 – fnars.oi.secretariat@gmail.com
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Sensibilisation en addictologie
FNARS Océan Indien

OBJECTIFS
Mise en réseau d’acteurs médicaux, psycho, sociaux, hospitaliers [etc.] œuvrant
dans le domaine de l’addictologie.
Installation d’un langage commun : synergie des actions et des équipes
pluridisciplinaires.
Avoir une meilleure représentation de l’ensemble des conduites addictives.
Acquisition
de
techniques
et
d’outils
ciblés :
prévention,
soins
et
réadaptation.
Répondre aux besoins recensés en addictologie.

CONTENU
Prévention, historique et définition des drogues.
Notions de base en addictologie : la dépendance physique.
Rappel sur les différentes méthodologies en addictologie : les TCC, la
psychanalyse, l’analyse systémique, la psychothérapie […].
Les 4 types de prévention des addictions.
Les différentes structures de soins en addictologie à la Réunion : orientation
et partenariat.
Présentation et utilisation des outils de soins spécifiques et des différents
tests d’auto-évaluation validés par l’OMS.
Groupe de parole.

MOYENS ET MÉTHODES
Etude de cas amenés par les participants ou le formateur, conduites à tenir (CAT),
postures et règles de l’écoute minimale active. Jeux de rôles. Bilan collectif de la
formation.

PUBLIC : Travailleurs sociaux, encadrants techniques, conseillers en insertion
professionnelle, membres de direction, bénévoles, etc.
INTERVENANT : Jean-François GUIGNARD, Formateur, Association « Réseau Oté ».
DURÉE : 4 jours – 2 jours consécutifs puis 2 jours avec un intervalle de deux
semaines pour permettre la mise en pratique des premiers apports.
CONTACT : FNARS Océan Indien
145 bis rue Marius et Ary Leblond – App.t n°3 – 97410 SAINT-PIERRE
Tél. : 02 62 25 80 19 – Fax : 02 62 25 97 27 – fnars.oi.secretariat@gmail.com
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EXCLUSION ET PATHOLOGIES MENTALES
FNARS PACA Corse DOM
CONTEXTE
Dans le champ de la grande précarité votre accompagnement est parfois mis à mal par
des troubles mentaux des publics et nécessite une grande adaptabilité. La lecture de
ce que mettent en œuvre les personnes n’est pas chose aisée dans un contexte où la
problématique sociale est étroitement liée à la problématique psychique. C’est à
travers l’abord de la notion d’exclusion que nous proposons, au cours de cette
formation, d’intégrer à la fois la réalité sociale et la réalité psychique et
d’interroger le rapport entretenu entre ces deux aspects. Une approche compréhensive
et dynamique des processus psychiques sera ainsi proposée à partir de la grille de
lecture des différentes maladies mentales. C’est en fonction des aspects théoriques
abordés
mais
surtout
à
partir
des
situations
rencontrées
par
les
professionnels(elles) que des réponses spécifiques pourront être envisagées.

OBJECTIFS
Proposer des éléments d’analyse pour améliorer l’accompagnement des personnes
en situation d’exclusion ;
Initier un travail sur les pratiques pour favoriser une prise de recul et un
réajustement des postures ;
Apporter un éclairage sur les politiques de santé publique dans le champ de la
santé mentale et de la précarité ;
Impulser et/ou renforcer un travail en réseau autour de cette thématique.
CONTENU
Les notions de « souffrance psychique » et « handicap psychique » : quelle
conception de la personne accompagnée ?
La position du sujet exclu : approche psychanalytique ;
Eléments descriptifs, distinctifs et explicatifs des troubles psychiques et
maladies mentales ;
Les processus en jeu dans la rencontre inter personnelle ;
Travail en réseau : les partenaires à solliciter localement, l’accès aux
dispositifs ;
Actualité des politiques publiques en matière de santé mentale et précarité ;
Travail sur les pratiques.

MOYENS ET MÉTHODES
Apports théoriques ; Études de cas ; Échanges sur les pratiques ;
Mises en situation.

INTERVENANTS : Laurence FINIZIO, Psychologue clinicienne au sein de l’unité
d’addictologie du centre hospitalier d’Allauch, elle est docteur en psychologie
clinique et psychopathologie.
Laurent CANTONNET, Psychologue clinicien formé à l’Université de Provence,
titulaire du master psychologie clinique et psychanalyse et du doctorat en
psychologie, il exerce au sein de centre médico psychologique du centre
hospitalier Valvert à Marseille.
DURÉE : 3 jours
TARIFS : Sur demande
CONTACT : FNARS PACA Corse DOM – 56 rue Paradis – 13006 MARSEILLE
Tél. : 04 96 11 06 15 – Fax : 04 91 33 40 55 – formation.pcd@fnars.org
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L’INTERVENTION SOCIALE À L’ÉPREUVE DES USAGES D’ALCOOL
FNARS PACA Corse DOM
CONTEXTE
La problématique des usages de substances psychoactives et en particulier de l'alcool,
loin de ne concerner que les spécialistes des addictions, interpelle les acteurs de
l’accompagnement social. La personne qui consomme souffre d'abord des incidences
sociales de ses pratiques d'usage (perte d'emploi, désaffiliation, ruptures...). Dans
le même temps, ses consommations viennent perturber l'accompagnement, entraînant
fréquemment la rupture du lien, l'échec du projet, la dégradation de la santé globale
de l'individu et parfois des comportements agressifs et violents.
Professionnels(elles) du champs social, vous êtes des acteurs essentiels, et parfois
les seuls, à pouvoir intervenir pour limiter les dommages, d'abord sociaux, d'usages
inappropriés. Cette formation propose de vous doter, dans le strict cadre de vos
missions, de connaissances et de compétences vous permettant de ne plus laisser
personne hors des dispositifs d'accompagnement, au motif d'une consommation dite
"problématique". Elle entend ainsi contribuer à une approche inconditionnelle de
l’accueil et de l’accompagnement.
OBJECTIFS
Interroger ses représentations personnelles et professionnelles sur le
« problème alcool » ;
Apporter des connaissances fondamentales sur l’alcool, ses usages et ses
effets ;
Mieux comprendre les logiques d’usages pour mieux aider ;
Faire évoluer son positionnement et ses stratégies d’intervention.
CONTENU
Les fondamentaux : Petite histoire de l’alcool et de ses usages, approche
socioanthropologique des pratiques et des discours, effets recherchés - effets
subis, loi et règlements, aspects biomédicaux, incidences sociales des
mésusages.
Points de vue et attentes de l’usager d’alcool, regards et positionnements du
professionnel : Quand l’alcool « pose problème », ce que l’usager a à dire,
usages dans un contexte de précarité : une double exclusion, représentations,
positionnements et interventions des professionnels(elles), les écueils de
l’accompagnement, la question de l’intimité et du choix de vie.
La question des usages dans le cadre d’une relation d’aide : Parler alcool et
informer en toutes circonstances, les mots qui soulagent… et ceux qui font mal,
les bons et les mauvais moments pour aborder les usages, accompagner vers le
soin.
MOYENS ET MÉTHODES
Apports théoriques et méthodologiques ; Restitution d’études et de témoignages
d’usagers et de professionnels ; Échanges et analyse de pratiques ; Études de
situations ; Travail collectif de définitions et échanges.

INTERVENANTS : Mathieu FIEULAINE, Anthropologue, alcoologue et formateur, il
travaille depuis 10 ans auprès de personnes usagères d'alcool et d'autres
substances. Aujourd'hui, il préside l'association "Santé !" qui fait la promotion
de la Réduction des Risques et de l'auto support dans le champ de l'alcoologie.
DURÉE : 3 jours
TARIFS : Sur demande
CONTACT : FNARS PACA Corse DOM – 56 rue Paradis – 13006 MARSEILLE
Tél. : 04 96 11 06 15 – Fax : 04 91 33 40 55 – formation.pcd@fnars.org
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ACCOMPAGNER LES PERSONNES VICTIMES D’UN ÉVÉNEMENT TRAUMATIQUE
FNARS Rhône-Alpes
CONTEXTE ET OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de proposer un accueil,
une aide et un accompagnement des personnes et de leurs familles, atteintes de
troubles post-traumatiques, en tenant compte du vécu et de l’importance du syndrome
de répétition.
Les objectifs de cette formation sont de :
comprendre et analyser l’existant concernant les situations traumatiques aigües
et la notion de stress traumatique,
repérer les principaux évènements traumatogènes et leurs syndromes spécifiques,
accompagner des enfants, adolescents et adultes atteints de troubles posttraumatiques.

CONTENU
Définir la notion de traumatisme
Comprendre les réactions possibles
Les troubles post-immédiats et les troubles chroniques, les effets de
l’évènement au sens intrapsychique, les réactions collectives, les symptômes
spécifiques chez l’enfant
Connaître les différentes modalités de prises en charge
Les cellules de soutien psychologique, les psychothérapies d’inspiration
analytique, les thérapies cognitives et comportementales
Accompagner les familles avec un travail de mise en sens : l’élaboration du
traumatisme, l’impact sur la famille, les risques de non implication dans le
processus de soin

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Formation basée sur des apports théoriques et cliniques : jeux de mise en situation,
outils de réflexion, analyse de situations professionnelles et de cas concrets,
échanges et réflexion en sous-groupes, conseils personnalisés.
Un document pédagogique est remis à chaque participant.

PUBLIC : Travailleurs sociaux
INTERVENANTS : Eric CHEUCLE, Psychologue clinicien, permanent à la Cellule
d’Urgence Médico-Psycho régionale du SAMU de Lyon, Hôpital Edouard Herriot,
formateur à l’INFIPP
DURÉE : 2 jours
TARIFS : Sur demande
CONTACT : FNARS Rhône-Alpes – 13 rue Raoul Servant – 69007 LYON
Tél. : 04 37 70 19 19 – Fax : 04 72 71 43 92 – secretariat@fnars-ra.org
www.fnars-ra.org
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ACCOMPAGNER LES PUBLICS PRÉCAIRES EN FIN DE VIE DANS LES
STRUCTURES D’HÉBERGEMENT
FNARS Rhône-Alpes
OBJECTIFS
Au terme de cette formation les participant sont en mesure de :
Mieux identifier et parler de leurs attitudes au quotidien par rapport à la
mort
Redéfinir l’accompagnement de fin de vie comme un accompagnement du vivant
Repérer les modes d’expression de la personne en fin de vie
Définir et développer un accompagnement spécifique

CONTENU
Connaissances globales des soins palliatifs et fin de vie
Rappel sur la définition et l’histoire des soins palliatifs
Législation : Loi Léonetti
Fin de vie et soin palliatifs : contexte historique et aspects socioculturels
Repérer la problématique de la personne en fin de vie
Analyse de l’expression « fin de vie »
L’angoisse de la mort
La demande et le besoin de l’usager
Les besoins fondamentaux de la personne en fin de vie
La communication verbale et non verbale
L’éthique
Savoir accompagner l’usager et sa famille
Les six phases, de l’état de choc à l’acceptation
La place des enfants

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Formation basée sur des apports théoriques, méthodologiques et techniques, des
exercices d’application, des outils de diagnostic, analyse de situations concrètes et
échanges en sous-groupes.

PUBLIC : Travailleurs sociaux et chefs de service
INTERVENANTS : Nathalie MORINIERE, formatrice psychologue clinique de la santé,
consultante pour l’INFIPP
DURÉE : 2 jours consécutifs
TARIFS : Sur demande
CONTACT : FNARS Rhône-Alpes – 13 rue Raoul Servant – 69007 LYON
Tél. : 04 37 70 19 19 – Fax : 04 72 71 43 92 – secretariat@fnars-ra.org
www.fnars-ra.org
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ACCOMPAGNER VERS LA SANTÉ LES PUBLICS EN SITUATION DE PRÉCARITÉ
FNARS Rhône-Alpes
OBJECTIFS
Améliorer l’accompagnement des personnes en situation de précarité dans le
domaine de la santé
Acquérir les repères de méthodologie mais aussi d’éthiques indispensables pour
l’accompagnement vers la santé des personnes en précarité

CONTENU
Santé et représentations
La connaissance de ses propres représentations et de celles des publics
Santé et précarité
Les déterminants et les obstacles pour l’accès aux soins
La connaissance de la santé pour cette population : repères épidémiologiques
Accès aux soins
La connaissance des dispositifs d’accès aux soins : Couverture Maladie
Universelle, Aide Médicale de l’Etat, Fonds Sociaux, Permanences d’Accès aux
Soins de Santé
Offre de soins et réseau
L’offre de soins,
méthodologiques

l’importance

du

travail

en

réseau,

repères

éthiques

et

Accompagnement santé
Charte de l’accompagnement santé, méthodes et évaluation

MOYENS ET MÉTHODES
Formation action : c'est le projet d'action et sa mise en œuvre qui structurent
l'apprentissage à partir des situations rencontrées par les participants.
Un dossier pédagogique rassemble les principaux apports théoriques ainsi que divers
outils pédagogiques utilisables par les stagiaires dans leur accompagnement.

PUBLIC : Professionnels du secteur de la santé, de l’insertion sociale et
professionnelle confrontés dans la pratique à la précarité sociale
INTERVENANTS : Annie LIBER, médecin au point précarité santé de l’Oiseau Bleu (38)
DURÉE : 4 jours : deux fois deux jours consécutifs, avec un intervalle de trois
semaines pour la mise en pratique des premiers apports
TARIFS : Sur demande
CONTACT : FNARS Rhône-Alpes – 13 rue Raoul Servant – 69007 LYON
Tél. : 04 37 70 19 19 – Fax : 04 72 71 43 92 – secretariat@fnars-ra.org
www.fnars-ra.org
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ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN SITUATION D’ADDICTION
FNARS Rhône-Alpes

CONTEXTE
Les addictions sont de plus en plus, sinon présentes, au moins visibles dans les structures

accueillant des personnes en situation de précarité.

OBJECTIFS
L’objectif de cette formation est :
d’apporter aux structures les connaissances et pratiques favorisant l’accueil
et l’accompagnement des publics concernés par cette problématique,
de les aider à mieux comprendre l’action des produits au niveau somatique et
sociétal afin de mieux accompagner et conseiller les usagers dans leur choix de
vie.

CONTENU
Mieux appréhender les problématiques liées à l’addiction dans sa pratique
professionnelle
Interroger les représentations sociales et individuelles des participants sur
les personnes « addictées » dans leur contexte social et culturel
Repérer les caractéristiques des processus des addictions dans leurs aspects,
biologiques, psychologiques et sociaux
Connaître les dispositifs et les modalités de prise en charge des conduites
addictives
Savoir mieux se situer dans son rôle d’accompagnant au sein d’un établissement
d’accueil social

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Formation basée sur l’échange de pratiques
d’apports théoriques et méthodologiques.

à

partir

de

situations

concrètes,

PUBLIC : Directeurs, chef de service, travailleurs sociaux travaillant dans des
structures accueillant du public en situation d’addiction
INTERVENANTS : Spécialiste de l’accompagnement et de la prévention en addictologie
DURÉE : 2 jours consécutifs
TARIFS : Sur demande
CONTACT : FNARS Rhône-Alpes – 13 rue Raoul Servant – 69007 LYON
Tél. : 04 37 70 19 19 – Fax : 04 72 71 43 92 – secretariat@fnars-ra.org
www.fnars-ra.org
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PENSER AUTREMENT L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES USAGÈRES DE
DROGUES : RÉDUCTION DES RISQUES LIÉS AUX PRODUITS PSYCHOACTIFS
FNARS Rhône-Alpes
OBJECTIFS
Connaître les enjeux des politiques de santé publique concernant la prise en
charge des personnes toxicomanes et le rôle de la réduction des risques et des
dommages.
Mieux appréhender les différentes lois et sanctions qui régissent les produits
stupéfiants en France pour les mettre en parallèle avec d’autres dispositifs
existant dans d’autres pays.
Transmettre une information objective et claire et permettre une montée en
compétences des personnels en contact avec les usagers de produits
psychoactifs.
Mieux comprendre l'action des produits au niveau somatique et sociétal afin de
mieux accompagner et conseiller les usagers dans leur choix de vie.

CONTENU
Histoire de la réduction des risques
Chronologie et définition – Les constats sociétaux – Les valeurs et principes
d’intervention de la réduction des risques
Le cadre législatif
Les drogues légales et illégales en France
Mise en parallèle avec d'autres pays
Les produits psychoactifs
Définitions : drogues dures / drogues douces – Les principes de base de la
réduction des risques – Les modes d'action sur le cerveau – Les différents
types d'usage, les différents classements des drogues – Produits psychoactifs
et outils de réduction des risques.

MOYENS ET MÉTHODES
Formation basée sur l’échange de pratiques
d’apports théoriques et méthodologiques.

à

partir

de

situations

concrètes,

PUBLIC : Directeurs, travailleurs sociaux, conseillers d’insertion professionnelle
d'établissements accueillant du public touché par la toxicomanie
INTERVENANTS : Professionnels de l’association KeepSmiling, spécialisée en
prévention et réduction des risques
DURÉE : 2 jours
TARIFS : Sur demande
CONTACT : FNARS Rhône-Alpes – 13 rue Raoul Servant – 69007 LYON
Tél. : 04 37 70 19 19 – Fax : 04 72 71 43 92 – secretariat@fnars-ra.org
www.fnars-ra.org
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SANTÉ MENTALE ET PRÉCARITÉ SOCIALE
FNARS Rhône-Alpes
OBJECTIFS
Par un meilleur repérage des phénomènes de précarité et d'exclusion sociale dans des
perspectives historiques, psycho dynamiques et sociologiques, vous serez en mesure de
mettre en place des réponses originales au sein des équipes. Cette formation vous
permettra de répondre aux interpellations que ce type de phénomènes adresse à la
psychiatrie en général et à la politique du secteur.
CONTENU
Découvrir et intégrer les aspects généraux
Histoire du dispositif de santé mentale, sociologie et psychosociologie de la
précarité sociale, philosophie des approches et législation.
Élaborer l'intervention
Adaptation, insertion, exclusion, désaffiliation : définition des termes.
Éthique et déontologie : secret professionnel, secret partagé, complémentarité,
réseau.
Connaître le champ de l'intervention
Entre santé mentale, précarité et exclusion sociale : les malades
exclus, troubles psychiques.
Entre maladie mentale et précarité : la clinique psychosociale.

mentaux

Posséder et savoir articuler les différents types de réponse
Accompagnement : de l'urgence à une autre temporalité, du professionnalisme au
bénévolat.
La notion "d'amarrage", les processus d'auto-exclusion et la spécificité du
soin.
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Formation basée sur l’échange de pratiques à partir de situations concrètes,
d’apports théoriques et méthodologiques. Documentation sur les textes en vigueur
remise aux participants en début de session.

PUBLIC : Professionnels du secteur de la santé, de l’insertion sociale et
professionnelle confrontés dans la pratique à la précarité sociale.
INTERVENANTS : André BOUVIER, sociologue, et Colette PITICI, Docteur en psychologie
et psychopathologie clinique pour l’INFIPP
DURÉE : 3 jours : une journée, puis, deux semaines après, deux journées
consécutives
TARIFS : Sur demande
CONTACT : FNARS Rhône-Alpes – 13 rue Raoul Servant – 69007 LYON
Tél. : 04 37 70 19 19 – Fax : 04 72 71 43 92 – secretariat@fnars-ra.org
www.fnars-ra.org
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Les associations régionales
FNARS Alsace
18 rue du 22 novembre
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 51 00 23
Fax : 03 90 24 66 36
Fnars-alsace@wanadoo.fr
Pdt-e- : Pierre FREYBURGER
Del-e- rég. : Adelheid TUFUOR

FNARS Aquitaine
23 ave du Mirail -E1 Parc d'activité Mirail
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Tél. : 05 56 32 19 57
Fax : 05 57 54 82 12
fnars.aquitaine@orange.fr
Pdt-e- : Catherine ABELOOS
Del-e- rég. : Marie BIDET

FNARS Auvergne
rue Emile Barbet - BP 98
43103 BRIOUDE
Tél. : 04 71 74 94 29
Fax : 04 71 74 91 80
fnarsauvergne@wanadoo.fr
Pdt-e- : Jean-François DOMAS

FNARS Basse-Normandie
210 rue d'Auge - BP 2015
14089 CAEN
Tél. : 02 31 35 64 80
Fax : 02 31 83 66 67
fnarsbn@wanadoo.fr
Pdt-e- : Fabrice LEFEBVRE

FNARS Bourgogne
80 rue de Lyon
71000 MACON
Tél. : 03 85 21 94 67
Fax : 03 85 21 94 60
bourgogne@fnars.org
Pdt-e- : Gilles PIERRE
Del-e- rég : Amélie APPERE-DE SOUSA

FNARS Bretagne
10 boulevard Charner
22000 SAINT BRIEUC
Tél. : 02 57 18 01 27
Fax : 02 96 40 05 06
fnars.bretagne@wanadoo.fr
Pdt-e- : Jean-Jacques DANTON
Chgée de mission : Marion MELEARD

FNARS Centre Val de Loire
20 quai Saint Jean
41000 BLOIS
Tél. : 02 54 46 46 93
contact@fnars-centre.com
www.fnars-centre.com
Pdt-e- : Eric LEPAGE
Dir- rég : José PIRES DIEZ

FNARS Champagne-Ardenne
14 avenue Hoche
51100 REIMS
fnars-ca@orange.fr
Pdt-e- : Bernard DEBELLE

FNARS Franche-Comté
6 boulevard Diderot - Bâtiment B
25000 BESANCON
Tél. : 03 81 88 56 39
Fax : 03 81 88 53 64
fnars-fc@wanadoo.fr
Pdt-e- : Denis CLERC
Del-e- rég : Marie-Pierre CATTET

FNARS Haute-Normandie
36 rue Raymond Duflo
76150 MAROMME
Tél. : 02 35 07 41 50
fnars.hautenormandie@wanadoo.fr
Pdt-e- : Jean-Michel LEDUC
Chgée de mission : Aurélie MOREAU

FNARS Ile de France
82 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tél : 01 43 15 80 10
contact@fnarsidf.org
www.fnarsidf.asso.fr
Pdt-e- : Martine THEAUDIERE
Dir- rég : Isabelle MEDOU-MARERE

FNARS Languedoc-Roussillon
Résidence les trois ilets – Bât B
3 rue Charles Didion
34000 MONTPELLIER
Tél. : 04 34 35 66 04
languedoc.roussillon@fnars.org
Pdt-e- : Jean-Louis THENAIL
Coord rég : Lise COMBES

FNARS Limousin
11 rue de Dion Bouton
87280 LIMOGES
Tél. : 05 55 77 57 77
Fax : 05 55 77 75 26
Chargedemission.fnarslimousin@gmail.com
Pdt-e- : Claire HAURY
Chgée de mission : Alexandra LELION

FNARS Lorraine
17 route de Metz
54320 MAXEVILLE
Tél. : 03 83 97 98 31
Fax : 03 83 98 62 01
fnarslorraine@orange.fr
Pdt-e- : Elisabeth PARACHINI
Animatrice régionale : Charline TROUILLET

FNARS Midi-Pyrénées
16 chemin de Fages
31400 TOULOUSE
Tél. : 05 34 31 40 29
Fax : 05 61 25 83 17
fnars.midi-pyrenees@wanadoo.fr
Pdt-e- : Jean-Louis THENAIL
Del-e-reg : Anne-Claire HOCHEDEL

FNARS Nord Pas-de-Calais
199 - 201 rue Colbert - Centre Vauban Bâtiment Lille - 2ème étage
59000 LILLE
Tél. : 03 20 06 15 06
Fax : 03 20 08 63 34
association@fnarsnpdc.com
www.fnarsnpdc.com
Pdt-e- : Mireille CHARONNAT
Del-e- rég : Tiffany THIROLLE

FNARS Océan Indien
145 bis rue Marius et Ary Leblond Appt 3
97410 SAINT PIERRE
fnars-oi@orange.fr
Tél. : 02 62 25 80 19
Fax : 02 62 25 97 27
Pdt-e- : Frédéric COULAMA
Chgée de missions : Jessie LEBON

FNARS PACA Corse DOM
56 rue Paradis
13006 MARSEILLE
Tél. : 04 96 11 06 10
Fax : 04 91 33 40 55
Fnars.pcd@fnars.org
Pdt-e- : Rose-Marie SERGENT
Del-e- rég : Marjolaine DUCROCQ

FNARS Pays de la Loire
85 boulevard Germaine Tillion
49100 ANGERS
Tél. : 02 41 20 45 16
paysdelaloire@fnars.org
Pdt-e- : Jean-François BAHAIN
Del-e- rég : Luce ROLLAND

FNARS Picardie
C/O GRIEP 3 avenue Pays d’Auge
80000 AMIENS
Tél. : 06 16 96 73 79
contact@fnarspicardie.org
Pdt-e- : Eliane GILLET
Del-e- rég : Philippe GILBERT d'HALLUIN

FNARS Poitou-Charentes
76 cours Lemercier
17200 SAINTES
Tél. : 07 88 41 80 83
fnarspc@orange.fr
Pdt-e- : Marion LEGOUPIL

FNARS Rhône-Alpes
13 rue Raoul Servant
69007 LYON
Tél. : 04 37 70 19 19
Fax : 04 72 71 43 92
secretariat@fnars-ra.org
www.fnars-ra.org
Pdt-e- : Francis SILVENTE
Del-e- rég : Audrey SIBELLAS

Fédération nationale des associations
d'accueil et de réinsertion sociale
76 rue du faubourg Saint Denis – 75010 Paris
fnars@fnars.org – http://www.fnars.org
tél. 01 48 01 82 00 – fax 01 47 70 27 02
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