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1(_Index_général_des_formations_proposées_)
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Vous trouverez un bulletin d’inscription en page 7 de ce catalogue

La totalité de notre offre de formation est accessible par internet sur : sfc.unistra.fr
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2 (_L’Université_de_St rasbourg_)

58 000 étudiants
et 9 000 stagiaires en formation 
continue 

5 975 personnels
dont 1 650 enseignants-chercheurs

(_La_formation_continue_universitaire_à_l’Université_de_St rasbourg_)

Service central de l’Université, le SFC s’appuie sur les compétences des enseignants universitaires et 
des experts professionnels afi n de proposer des formations répondant aux besoins du monde socio-
économique�

Le SFC propose la gamme de formation universitaire la plus complète de France :
 ⇒ 900 formations : 

> 60% de stages courts (dont 1/3 en intra)
> 40% de formations diplômantes

 ⇒ 2 000 intervenants par an, 1/3 d’universitaires et 2/3 de professionnels
 ⇒ 1 équipe dédiée de plus de 50 personnes
 ⇒ 11M € de CA annuel

Pour découvrir le Service Formation Continue : sfc.unistra.fr

(_Notre_offre_catalogue_)

Nous pouvons aussi intervenir sur l’ensemble des domaines d’enseignement des 35 facultés, écoles 
d’ingénieurs et instituts de l’Université de Strasbourg.

Chimie - Biotechnologie - 
Environnement - Pharmacie

Imagerie médicale - 
Exploration

Professions de la santé

Gérontologie

Sages-femmes - Infi rmiers

Pharmacie d’offi cine

Social - Médico-social

Biologie médicale Entreprises - Administration
fonctions centrales

Métiers de l’odontologieMétiers de la rééducation

Pour recevoir d’autres 
catalogues au format 

papier ou digital :
sfc.unistra.fr
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3(_Pourquoi_choisir_le_SFC_pour_se_former_?_)

(_Un_organisme_certifi é_)

Dans sa volonté d’amélioration continue, le SFC répond aux exigences des certifi cations :

En référence à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et conformément à l’article L6316-4 du code du 
travail, l’Université de Strasbourg, en tant qu’établissement d’enseignement supérieur, est réputée avoir 
satisfait à l’obligation de certifi cation Qualiopi pour les quatre activités suivantes : formation, apprentissage, 
VAE et bilan de compétences.
Notre université fi gure sur la liste nationale référençant l’ensemble des organismes de formation qui ont 
obtenu une certifi cation qualité (ou équivalent).

L’organisation mise en place au sein du Service Formation Continue bénéfi cie de l’expérience de plus de 
20 ans de certifi cation ISO 9001�
L’ensemble des activités du SFC est pris en compte :

1. Conception d’off res de formations inter-entreprises, intra-entreprises et de diplômes d’université.
2. Organisation et suivi d’actions de formation inter-entreprises, intra-entreprises et diplômantes.
3. Organisation et gestion administrative, logistique et fi nancière de congrès scientifi ques.
4. Gestion des insertions en cycle de formation initiale d’adultes en reprise d’études�
5. Information et accompagnement des candidats à la VAE�

Pour connaître la liste des composantes de l’Université concernées par les activités 1 à 4 :
rendez-vous sur sfc.unistra.fr/decouvrir-le-sfc/certifi cations-homologation/

Notre responsable qualité Pierre LINDEN est à votre écoute : 
Tel 03 68 85 49 20
Fax 03 68 85 49 29
sfc-qualite@unistra.fr

Vous pouvez aussi nous faire part de vos réclamations sur : sfc-reclamation@unistra.fr

de satisfaction
86%

de recommandation
89%

organisme
de formation

en Alsace

1er
experts en ingénierie

de formation
à votre écoute

7
assistant·e·s

de formation pour
vous accompagner

12
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4 (_Nos_solutions_de_formation_)

Nous proposons à chacun, entreprises et particuliers, des solutions souples et adaptées en fonction des 
besoins, pour se former à son rythme tout au long de la vie.

Les stages courts

En inter : pour des stagiaires venant d’entreprises 
ou d’établissements diff érents

En intra : pour un groupe de stagiaires d’un 
même établissement

Nous pouvons également construire des formations sur-mesure, dans tous les domaines 
d’activité de l’Université, y compris pour des demandes auxquelles notre off re actuelle n’apporte 
pas de réponse.

Les diplômes
 ⇒ Diplômes nationaux (BUT, licences, licences professionnelles, masters,...) - dont certains en 
alternance

 ⇒ Diplômes d’université (DU)

 ⇒ Diplômes interuniversitaires (DIU)

 ⇒ Nous eff ectuons également l’inscription des stagiaires de formation continue dans tous les diplômes 
organisés pour la formation initiale par l’Université de Strasbourg (IFI : insertion en formation initiale)

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
La VAE est une autre voie d’accès à un diplôme, au même titre que les formations initiale ou continue. Ce 
droit individuel inscrit dans les codes du Travail et de l’Éducation se fonde sur un principe : l’expérience 
permet d’acquérir des compétences et des connaissances. Pour s’inscrire dans une démarche VAE, 
il est nécessaire de justifi er d’une durée cumulée d’au moins un an d’expérience en rapport avec les 
compétences et connaissances attendues pour le diplôme visé� 
Tous les diplômes nationaux de l’Université de Strasbourg peuvent être obtenus par validation des acquis 
de l’expérience (VAE)�
Retrouvez toutes les informations dans le catalogue�

Pour découvrir la Cellule VAE : sfc.unistra.fr/vae

Le Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU)
Le DAEU est un diplôme national équivalent au baccalauréat. Il permet de poursuivre des études dans les 
établissements d’enseignement supérieur, de développer de nouvelles compétences ou encore d’évoluer 
professionnellement�

Pour découvrir le DAEU : sfc.unistra.fr
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5(_Des_solutions_adaptées_)

Le SFC explore depuis plusieurs années divers champs de recherche afi n de proposer aux individus et 
organisations des solutions adaptées aux besoins.

Evaluer l’effi cacité de nos formations
Toutes nos formations sont évaluées selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’effi  cacité des 
formations Kirkpatrick. Pour toutes nos formations sur-mesure, nous pouvons concevoir et mettre en place 
un dispositif complet de mesure de leur effi  cacité via notre off re IMPAKT. Les experts en ingénierie de 
formation du SFC, formés au système d’évaluation Kirkpatrick, se tiennent à votre disposition pour vous 
accompagner dans votre projet�

S’adapter au digital
Le SFC a développé la plateforme Digital Uni : cet outil intuitif permet de mixer diff érentes modalités 
pédagogiques, d’échanger avec les intervenants et d’assurer un suivi personnalisé. Son ergonomie permet 
de maintenir la motivation et le travail collaboratif. 

 ⇒ Cours en direct et/ou enregistrés

 ⇒ Travail individuel ou collaboratif 

 ⇒ Accès à des ressources pédagogiques

 ⇒ Dépôt de devoirs

Le Pass’ Compétences Universitaire® 
Il permet au salarié d’étaler son parcours sur plusieurs années (maximum 5 ans) afi n de bénéfi cier de plus 
de souplesse dans le fi nancement de la formation ainsi que dans sa vie professionnelle. 

 ⇒ Formations modulaires et capitalisables

 ⇒ Personnalisation du parcours

 ⇒ Intégration dans la formation d’une part d’enseignement à distance

Légende

(_NOUVEAU_)  La formation vient d’intégrer notre off re.

La formation est au format Pass’Compétences.

La formation se déroule en présentiel.

La formation se déroule à distance.

La formation est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF).
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6 (_Les_modalités_d’inscription_)

S’inscrire à un stage court
Vous pouvez vous inscrire à l’un de nos stages courts en utilisant le bulletin d’inscription joint au catalogue 
ou en suivant les instructions fi gurant sur le programme de la formation sur sfc�unistra�fr�
La prise en compte de l’inscription sera confi rmée par écrit dans les jours suivant sa réception.
Un stagiaire ne doit jamais se présenter à un stage s’il n’a pas reçu de convocation. Ce document 
lui assure que la formation a eff ectivement lieu aux dates et lieux annoncés.

S’inscrire à un diplôme
Vous pouvez faire une demande de dossier de candidature auprès de l’assistant·e en charge de la formation 
ou en suivant les instructions fi gurant sur le programme de la formation disponible sur notre site.
Pour les diplômes en insertion en formation initiale (IFI), vous pouvez prendre contact avec le SFC et avec 
la scolarité de la composante pour les démarches de candidature.

Pour télécharger un dossier de candidature
ou prendre connaissance de nos conditions générales de vente :

sfc.unistra.fr

(_Les_inscriptions_multiples_aux_stages_courts_)

Au-delà de deux stagiaires d’une même structure, nous accordons l’aménagement tarifaire suivant : 
-10 % pour le 3ème stagiaire
-15 % pour le 4ème et les suivants

(_Les_informations_pratiques_)

Chaque formation a ses propres 
modalités et son propre rythme. 
Toutes ces informations sont 
mentionnées dans les fi ches 
programme.

Retrouvez toutes les informations 
utiles pour se loger et se déplacer à 
Strasbourg sur sfc.unistra.fr

(_Accueil_des_personnes_en_situation_de_handicap_)

Le Service de la vie universitaire – Mission handicap propose un dispositif d’accueil et 
d’accompagnement spécifi que pour permettre aux personnes en situation de handicap de se 
former dans les meilleures conditions possibles�
Toute demande d’adaptation peut être étudiée en amont de la formation, en fonction du besoin.
Merci de vous adresser au correspondant handicap du SFC :
M. Dominique Schlaefl i (dominique.schlaefl i@unistra.fr)
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7(_Bulletin_d’inscription_)

A transmettre à : Service Formation Continue - Université de Strasbourg
  21 rue du Maréchal Lefebvre 67100 STRASBOURG
  sfc-contact@unistra.fr / fax : 03 68 85 49 29
Toutes les informations sont indispensables à la prise en compte de votre commande

Stagiaire à inscrire                 Civilité    Mme     M
Nom ������������������������������������������������������������������������������������� Prénom �������������������������������������������������������������������������������������
Date de naissance ����������� /����������� /������������������� Nom de naissance ��������������������������������������������������������������������������������������
Fonction ������������������������������������������������������������������������������������������� Service ��������������������������������������������������������������������������������������
Entreprise ou organisme �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal ���������������������������� Ville �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel (obligatoire pour la transmission du questionnaire d’évaluation et la communication avec le stagiaire) 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tel ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Fax ����������������������������������������������������������������������������������������

Titre de la formation ..........................................................................................................................................................................
Référence ...............................................................................................................................................................................................
Date(s) ......................................................................................................................................................................................................

Organisme et adresse de facturation (si diff érents du stagiaire) à remplir impérativement au 
moment de l’inscription
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Nom et coordonnées du correspondant formation (mention obligatoire)
Nom Prénom ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Tel ���������������������������������������������������������
Courriel �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
N° Siret  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Code APE/NAF ___  ___  ___  ___  ___  ___

 Cocher ici si formation à l’initiative du salarié (CPF) ou formation hors temps de travail (plan de développement des 
compétences ou période de professionnalisation) pour édition par le SFC d’une convention tripartite

Partie à remplir impérativement au moment de l’inscription si la facture est à adresser à un OPCO. 
Merci de joindre l’accord de prise en charge / subrogation.
Nom de l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCO) : �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal ��������������������������� Ville �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tel ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� Fax ���������������������������������������������������������������������������������������
Montant de la prise en charge par l’OPCO (mention obligatoire) �����������������������������������������������������������������������������������������������
Nom et coordonnées du correspondant formation (mention obligatoire)
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Extrait des conditions générales de vente : 
« Le bulletin doit être accompagné des modalités de règlement des frais de participation :
- chèque à l’ordre de Régie de recettes SFC
- lettre valant commande ou bon de commande (notamment pour les administrations)
- attestation de prise en charge (notamment en cas de fi nancement par un OPCO). »

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente (téléchargeables sur : http://sfc.unistra.fr) et 
les accepter sans réserve�

Lu et approuvé, Date ���������������������������������������������������������       Cachet et signature

Les informations recueillies sont indispensables pour assurer le suivi de votre inscription. La base légale de traitement de vos données est 
l’exécution d’un contrat (Article 6 (1) b. du RGPD). Pour en savoir plus : https://sfc.unistra.fr/traitement-de-vos-donnees/

Université de Strasbourg - Service Formation Continue - N° de déclaration d’activité : 4267 04090 67

Je souhaite recevoir la Newsletter du Service Formation Continue                             
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8 (_Les_fi nancements_possibles_)

Vous êtes salarié du secteur privé
Diff érentes solutions pour fi nancer votre formation sont possibles :

 ⇒ Le Compte Personnel de Formation (CPF)
Le CPF remplace, depuis le 1er janvier 2019, le Droit Individuel à la Formation (DIF). Il est alimenté en 
euros (à hauteur de 500€ par an dans la limite de 5 000€). Le CPF est utilisable tout au long de la vie 
active même en période de chômage.
Pour mobiliser votre CPF, rendez-vous sur www.moncompteformation.gouv.fr

 ⇒ Le Projet de Transition Professionnelle (PTP)
Le PTP remplace, depuis le 1er janvier 2019, le Congé Individuel de Formation (CIF). Les Fongecif 
sont quant à eux remplacés par les associations paritaires Transitions Pro. Le PTP permet au salarié 
de s’absenter de son poste de travail afi n de suivre une formation éligible au CPF et ayant pour but 
de changer de métier ou de profession. Le salarié est rémunéré pendant sa période de formation. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.transitionspro.fr

 ⇒ Le Plan de Développement des Compétences (PDC)
Le PDC est établi par l’employeur. Si la formation est inscrite dans le PDC de l’entreprise, les frais liés 
sont pris en charge par l’OPCO ou l’entreprise dans les conditions négociées.

 ⇒ Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Ce dispositif peut être accordé par l’employeur sous certaines conditions� Elle vise à favoriser, par une 
formation en alternance, l’évolution ou la promotion professionnelle des salariés les moins qualifi és.

Vous êtes demandeur d’emploi
Diff érentes solutions pour fi nancer votre formation sont possibles :

 ⇒ Convention avec le Conseil Régional et Pôle emploi
Sous certaines conditions, les demandeurs d’emploi peuvent bénéfi cier d’une prise en charge des 
frais de leur formation par le Conseil Régional ou Pôle emploi� Ils peuvent percevoir une rémunération 
ou des indemnités pendant la période de formation� Pour plus d’informations, contactez votre 
conseiller Pôle emploi�

 ⇒ Contrat de professionnalisation (en alternance)
Le demandeur d’emploi signe un contrat de travail avec une entreprise. Les frais de formation seront 
alors pris en charge par l’OPCO de l’entreprise. 

 ⇒ Le Compte Personnel de Formation (CPF)

Vous exercez une activité libérale
Une prise en charge est possible par les fonds de fi nancement de la formation : FIF-PL, FAF-PM,...

Vous êtes agent public
Les agents titulaires ou non bénéfi cient des mêmes droits que les salariés au titre du plan de développement 
des compétences et du CPF. Les droits pour le CPF public sont calculés en heures, l’agent doit faire une 
demande au service des ressources humaines de son établissement pour les mobiliser. Les agents de la 
fonction publique ont accès à un congé de formation professionnelle (CFP), ainsi qu’à des préparations 
aux concours et examens professionnels de la fonction publique. Les frais de formation ne sont pas 
systématiquement pris en charge.

Vous êtes intérimaire
Sous certaines conditions, les intérimaires peuvent bénéfi cier d’actions de formation professionnelle 
éventuellement fi nancées par le Fonds d’assurance formation du Travail temporaire.

L’autofi nancement
Si vous ne pouvez pas bénéfi cier d’une prise en charge des frais de formation, contactez le SFC pour une 
étude personnalisée�
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Permettre au professionnel de santé d’être acteur de sa formation, de favoriser les coopérations 
interprofessionnelles et le décloisonnement entre les diff érents modes d’exercices (ville, hôpital).

Les objectifs du DPC : amélioration de la qualité et de la sécurité 
des soins

 > Evaluation et amélioration des pratiques professionnelles et de gestion des risques
 > Maintien et actualisation des connaissances et des compétences
 > Prise en compte des priorités de santé publique 

Chaque professionnel de santé doit suivre un parcours de DPC dans le cadre d’une obligation triennale, 
composé d’au moins 2 types d’actions :

 > Action cognitive (approfondissement des connaissances)
 > Action d’analyse des pratiques professionnelles
 > Gestion des risques (visant à identifi er, évaluer et prioriser des risques relatifs aux activités d’un métier 
ou d’une organisation)�

Une offre évaluée et contrôlée, mise en œuvre par des 
organismes de  DPC
L’Agence nationale du DPC (ANDPC) met à disposition des professionnels une off re de programmes de 
DPC sur son site www.agencedpc.fr et propose un outil de gestion pour les libéraux sur www.mondpc.fr
Le Service formation continue de l’université de Strasbourg (SFC) est un organisme habilité à dispenser des 
actions de DPC depuis 2014, enregistré auprès de l’ANDPC sous le numéro 2038�
Nous dispensons des formations DPC pour les 5 catégories de professionnels de santé concernées : 
Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens-dentistes, Sages-femmes et Para-médicaux.

Notre catalogue DPC en ligne est consultable sur notre site internet : sfc.unistra.fr

Les formations intra-établissements peuvent également bénéfi cier d’un agrément DPC�

Vos contacts au SFC:
Anne-Marie Dechampesme, Chargée de mission, Responsable DPC : sfc-dpc@unistra.fr
Sandra Grisinelli, Assistante DPC : 03 68 85 49 98

Le Développement 
Professionnel 

Continu (DPC) : 
un dispositif de formation dédié

aux professionnels de santé
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Le SFC
met en place
les mesures
sanitaires
adaptées
pour assurer 
votre sécurité
et celle de ses
collaborateurs
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Chapitre 1

Formations diplômantes

Diplôme interuniversitaire d’Ethique médicale / éthique en santé����������������������������������������������������������� 12

Diplôme d’université en Education Thérapeutique ��������������������������������������������������������������������������������� 13

Diplôme d’université de Psychothérapie intégrative ������������������������������������������������������������������������������ 15

Diplôme interuniversitaire Le Trouble Déficit de l’Attention / Hyperactivité (TDAH) à tous les âges ��������� 16

Diplôme d’université d’Art-Thérapie, médiations artistiques et corporelles �������������������������������������������� 20

Stages de courte durée

(_Nouveau_) Psychoéducation(s) dans les troubles de l’humeur ������������������������������������������������������������� 14

Comment traiter les troubles de la régulation émotionnelle :
la Thérapie Comportementale Dialectique (TCD; ou Dialectical Behavior Therapy, DBT) ������������������������ 17

(_Nouveau_) Souffrance et soins psychiques en périnatalité�������������������������������������������������������������������� 18

L’anxiété de l’enfant. Initiation aux approches cognitives, comportementales et émotionnelles ������������� 19

Art-thérapie et thérapies à médiation artistique ������������������������������������������������������������������������������������� 21

La place des cinq sens dans la communication ������������������������������������������������������������������������������������ 22

Le toucher dans l’acte de soin �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23

Initiation aux différentes méthodes de relaxation ����������������������������������������������������������������������������������� 24
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DIU d’Ethique médicale / éthique en santé
Aspects philosophiques, cliniques, bioéthiques et psycho-sociaux

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Tout professionnel concerné par les domaines de la santé et du médicosocial.
Le parcours du professionnel devra faire valoir un niveau "Licence" dans le curriculum.

MODALITÉS D’ADMISSION
Sélection par les responsables scientifiques pédagogiques du DIU Ethique en santé dans chacune des 3
universités associées sur dossier de candidature (CV et lettre de motivation).
Le dossier de candidature est à retirer auprès de Isabelle WINTZ (coordonnées dans la rubrique
renseignements et inscriptions).

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Transmettre les bases théoriques et philosophiques de la réflexion éthique
> Croiser les regards et les réflexions quant à une démarche éthique au quotidien dans sa pratique
professionnelle en santé
> Débattre, interroger les pratiques, répondre à un questionnement éthique dans un contexte, en
situation, en interprofessionnalité et en pluridisciplinarité.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaître et décrire les aspects philosophiques et bioéthiques fondamentaux.
> Mobiliser les fondements philosophiques dans sa démarche réflexive.
> Identifier une situation relevant d’un questionnement éthique.
> Mettre en œuvre une démarche éthique face à une situation complexe clinique ou psychosociale.

PROGRAMME
Le programme est abordé à travers des séances d’e-learning (40h), de séminaires (60h) et d’un travail de
mémoire.

> Bases théoriques et philosophiques de la réflexion éthique
> De ma conscience à la réflexion éthique
> Ethique-génétique-manipulation du vivant
> Ethique et prise en charge institutionnelle
> Tension éthique et démarche réflexive en situation complexe (maladie grave, vulnérabilité, précarité)
> « La réflexion éthique aujourd’hui pour demain » : la question de l’Anthropotechnie en santé.
> Ethique pratique (réflexion, délibération, décision)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> E-learning, cours magistraux
> Débat contradictoire, atelier, classe inversée, jeu de rôle, analyse de pratique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
> Présence aux séminaires (une absence justifiée sur 5 sera acceptée).
> Mémoire (rapport écrit) et soutenance à l’automne 2023.

ORGANISATION - DÉROULEMENT
Les sessions en présentiel se déroulent en alternance entre Reims, Nancy, Strasbourg et consistent en des
apports de connaissances et à des mobilisations émergeant de l’enseignement à distance, des lectures
complémentaires et des séminaires.
Chaque travail de fin de DIU (production écrite et soutenance) sera tutoré par l’un des membres de l’équipe
pédagogique.

> Concernant l’enseignement à distance
Les sessions de formation à distance se déroulent sur la plateforme numérique DigitalUni qui privilégie
l’accompagnement pédagogique et l’assistance technique.
Un ensemble de ressources numériques sont mises à disposition sur la plateforme. Le stagiaire peut
visionner et s’approprier les séquences, à son rythme durant la formation. Des quiz sont proposés afin de
permettre l’auto-évaluation de l’ancrage des connaissances. Il est particulièrement important de consulter
ces ressources au fil de l’eau afin de pouvoir les mettre en regard avec les apports lors des sessions en
présentiel.
Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de la
formation. Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation
des outils dédiés à l’enseignement à distance (liste des prérequis techniques mise à disposition avant le
démarrage de la formation et tutoriels accessibles depuis la plateforme).

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Laurent CALVEL, Professeur Associé de médecine palliative,
M. François CLAUSS, Professeur d’odontologie pédiatrique,
Mme Anne DANION, Professeur de pédopsychiatrie,
M. Jean Christophe WEBER, Professeur de médecine interne,
Université de Strasbourg.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée :100heures (40hen
enseignement à distance
et 60 h en présentiel : 5
séminaires de 2 jours)

En 2023
Du 26 janvier 2023 au 31
octobre 2023
Séminaire 1
Réf. : IWZ23-0630A
du 26 au 27 janvier 2023 à
Reims
Séminaire 2
Réf. : IWZ23-0630B
du 2 au 3 mars 2023 à
Strasbourg
Séminaire 3
Réf. : IWZ23-0630C
du 30 au 31 mars 2023 à
Strasbourg
Séminaire 4
Réf. : IWZ23-0630D
du 4 au 5 avril 2023 à Reims
Séminaire 5
Réf. : IWZ23-0630E
du 1er au 2 juin 2023 à Nancy
Lieu variable selon les
séminaires

Tarif
2080 €

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Isabelle WINTZ
Tél : 03 68 85 49 75
Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
i.wintz@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue une
action d’adaptation et de
développement des
compétences. Elle permet
l’obtention du Diplôme
Interuniversitaire Ethique
médicale sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont portées
à la connaissance des
stagiaires. La formation donne
également lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Des évaluations au cours de la
formation permettent de
mesurer la satisfaction des
stagiaires, notamment
concernant l’atteinte des
objectifs.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme d’Université en Education
Thérapeutique

De la dispensation à la coordination

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Cette formation s’adresse aux professionnels de santé hospitaliers, libéraux ou travaillant dans des structures ou institutions médicales et
médico-sociales, concernés par l’éducation des patients (réseau de santé, de soin, CSAPA, CAARUD..) et plus largement, à tout
professionnel en lien avec les patients porteurs d’une pathologie chronique. Ex. de professionnels concernés : médecin, pharmacien,
infirmier, diététicien, kinésithérapeute, podologue, ergothérapeute, orthophoniste, sage-femme, aide- soignant, psychothérapeute,
éducateur médico-sportif ou spécialisé, etc. La formation est également ouverte aux représentants des associations d’usagers ainsi
qu’aux patients experts issus d’associations agréés (nous contacter pour plus d’informations).
Un diplôme de niveau bac + 2 est demandé. Les personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme mais qui peuvent justifier d’acquis
personnels et professionnels équivalents peuvent candidater en mettant en avant ces acquis dans le dossier de candidature.

MODALITÉS D’ADMISSION
Avis de la commission après examen du dossier de candidature et de la lettre de motivation situant le projet du candidat et du CV.
Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de Jonathan OHLMANN (voir rubrique "renseignements et inscriptions").

CONTEXTE ET POINTS FORTS
L’augmentation du nombre de personnes porteuses d’une ou plusieurs pathologie(s) chronique(s), la fréquence de non-observance
concernant les soins médicamenteux et autres, soulignent la nécessité de mise en œuvre d’actions éducatives. La posture éducative est
une des clefs de réussite pour permettre un travail en partenariat avec le patient et son entourage, avec pour objectif l’optimisation de la
prise en charge.
De plus, l’avancée des nouvelles technologies impliquent des méthodes d’animation spécifiques intégrant ainsi de nouveaux patients
(mobilité réduite, distance…). Les modalités de cette formation (alternance enseignement à distance et présentiel) permettent de
prendre la mesure de cet enjeu à destination des usagers.
Points forts :

> Acquisition du niveau 1 en entretien motivationnel.
> Méthodes de formation faisant appel à des apprentissages actifs et faisant interagir des professionnels de différentes disciplines
> Situations présentées au plus proche des expériences de terrain et de la politique régionale
> Construction d’un programme d’ETP pendant la formation

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Concevoir, mettre en œuvre, développer et évaluer des actions d’éducation thérapeutique du patient.
> Permettre aux personnes et leur entourage vivant avec une ou plusieurs maladies chroniques de mieux gérer à long terme leur(s) maladie(s)
et leur(s) traitement(s).
> Former des référents qualifiés pouvant être des forces de propositions dans la mise en place de projet en santé.
> Communiquer en favorisant la posture réflexive.
> Mener un entretien motivationnel.
> Coordonner un programme ETP.
> Construire, animer une équipe autour d’un programme ETP.

PROGRAMME
> Situer l’ETP : place et évolution de la prévention dans la politique de santé nationale et régionale dans le contexte de restructuration et de
l’articulation des organisations. Favoriser les structurations innovantes et les liens ville-hôpital
> Prendre en compte les déterminants en santé : point de vue des patients et des professionnels.
> Intégrer les modalités présentiels/distanciels dans mon programme
> S’accorder avec la personne malade sur ses besoins, pour co-construire un projet d’éducation thérapeutique personnalisé
> Communiquer avec le patient : acquérir le niveau 1 en entretien motivationnel pour favoriser l’écoute réflexive afin de mieux comprendre et
collaborer avec le patient et/ou son entourage
> Communiquer autour du programme : au sein de l’équipe ETP et sur l’expérience
> Evaluer et réajuster la démarche éducative. Analyser les résultats en équipe ETP, avec le patient et/ou son entourage. Partager l’information
en interdisciplinarité pour une amélioration de la prise en charge.
> Construire, gérer et évaluer un programme en interdisciplinarité.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques, table ronde, initiation aux différentes techniques, mise en situation (simulation), exercices pratiques.

VALIDATION DU DIPLÔME
Pour l’obtention du diplôme, les candidats doivent :

> Participer à l’ensemble des cours, il sera toléré 2 jours d’absence sur la totalité de la formation.
> Rédiger et soutenir un mémoire.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Le DU démarrera par la consultation de ressources (1h30) mises à disposition à partir du 16 janvier 2023.
Les sessions de formation à distance se déroulent sur une plateforme numérique (Digital Uni) privilégiant l’accompagnement
pédagogique et l’assistance technique et impliqueront de la part du stagiaire :

> la participation à des cours en classe virtuelle : session en direct avec micro et webcam alternant cours théoriques et travaux de groupe
(environ 77h réparties les lundis et vendredis, calendrier ci-contre).
> la consultation de ressources numériques mises à disposition sur la plateforme (vidéos, textes de loi, etc.) ainsi que la réalisation de travaux
et d’activités (quiz, activités rédactionnelles). Le stagiaire peut réaliser ces activités à son rythme, selon une progression pédagogique
communiquée au démarrage de la formation (environ 15h entre janvier et juin).

Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de la formation. Il convient de disposer
d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à distance (liste des
prérequis techniques mise à disposition avant le démarrage de la formation et tutoriels accessibles depuis la plateforme).

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Pierre VIDAILHET, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé, Pôle de Psychiatrie, Santé
mentale et Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Courriel : pierre.vidailhet@chru-strasbourg.fr
Mme Catherine HERDT, Coordinatrice régionale de l’Espace Ressources ETP Grand Est. Courriel: c.herdt@etp-grandest.org

INTERVENANTS
Professionnels impliqués dans l’éducation thérapeutique (coordonnateurs de programmes, médecins, infirmières…) et patients experts.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 120 heures (dont
28h en présentiel et 92h

en distanciel)
Du 16 janvier au 15

décembre 2023
Référence : JON23-0332A

Classes à distance :
lundis et vendredis

(journées)
> 20 janvier 2023
> 10 et 13 mars 2023
> 14 et 17 avril 2023
> 12 et 15 mai 2023
> 09 et 12 juin 2023
> 23 et 26 juin 2023

Présentiel :
31 janvier au 03 février 2023

Fin des cours :
30 juin 2023

Soutenance :
15 décembre 2023

Tarif
2400 €

Lieu
Unité de simulation

européenne en santé
Hôpital Civil

1 place de l’Hôpital
67000 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions

Jonathan OHLMANN
Tél : 03 68 85 49 26
j.ohlmann@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme

d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités

d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont

portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donne également lieu à la

délivrance d’une attestation
de participation.

Des évaluations au cours de
la formation permettent de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Psychoéducation(s) dans les troubles de l’humeur
Formation à différentes approches de psychoéducation (ou éducation thérapeutique

du patient) dans les différents troubles de l’humeur : trouble dépressif et/ou trouble

bipolaire

PERSONNES CONCERNÉES
Soignants en santé mentale : IDE, IDE en pratique avancée, Aides-soignants, ergothérapeutes..., médecins,
psychologues. Autres professionnels de santé intervenant dans le champ de la santé mentale, pair-aidants.

PRÉ-REQUIS
Une connaissance préalable des concepts principaux de l’éducation thérapeutique et des troubles de l’humeur est
bienvenue.
Pour les pair-aidants : justifier d’un Diplôme d’université Pair-aidance ou Education thérapeutique.

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
La psychoéducation fait partie intégrante des soins en santé mentale. Elle permet de rendre le patient acteur de ses
soins, favorise l’observance et le sentiment d’efficacité personnelle, et renforce l’efficacité des autres thérapeutiques.
Elle modifie aussi profondément la relation soignant-soigné, en mettant en avant les approches basées sur la
collaboration.
Dans le domaine des troubles de l’humeur, qui sont caractérisés par une évolution persistante, il y a un besoin
largement reconnu de proposer des programmes de psychoéducation, adaptés aux différents types de troubles de
l’humeur, et aux différents stades d’évolution.Les services de soins sont fortement incités à mettre en œuvre des
programmes d’éducation thérapeutique, mais souvent les formations proposées sont généralistes et ne sont pas
adaptées aux spécificités de ces troubles. En effet, les soignant souhaitant mettre en œuvre ces programmes
doivent faire face à l’instabilité des troubles, à la persistance fréquente de symptômes résiduels, aux difficultés de
motivation, et doivent aussi prendre en compte les besoins de l’entourage et des familles.
Les points forts :

> Une formation apportée par des cliniciens et des équipes avec une bonne expérience dans la
psychoéducation dans les troubles de l’humeur
> Des enseignements pratiques, basés sur des exemples concrets et des jeux de rôle
> Un format et un style d’enseignement incarnant la psychoéducation
> Des exemples de psychoéducation dans différents types et phases de troubles de l’humeur, déjà
implémentés par les formateurs
> Une applicabilité rapide des enseignements dans des services de soins

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaître les bases de la psychoéducation
> Décrire les différentes modalités de psychoéducation appliquées aux différents troubles de l’humeur
> Comprendre les enjeux et besoins des patients avec trouble de l’humeur
> Analyser les besoins dans sa pratique
> Identifier l’auto-stigmatisation chez les patients et développer des stratégies pour y faire face
> Construire un programme de psychoéducation ciblé par rapport à la demande
> Mettre en œuvre un programme de psychoéducation pour patients avec dépression et trouble bipolaire
> Implémenter des stratégies de régulation émotionnelle dans un programme de psychoéducation
> Mettre en œuvre un programme de psychoéducation basé sur l’activation comportementale
> Concevoir des interventions pour les familles

PROGRAMME
> Les bases de la psychoéducation
> Quand et comment proposer un programme de psychoéducation
> Besoins, écueils, forces à mobiliser
> Programme de psychoéducation pour patients en phase dépressive : l’activation comportementale et le programme
IDEM-dépression
> Programme de psychoéducation pour patients avec trouble bipolaire : programmes existants et modèle du
programme GET
> Implémentation de stratégies de Thérapie Comportementale et Dialectique pour la régulation émotionnelle
> Programme ciblant l’auto-stigmatisation
> Impliquer les familles dans la psychoéducation
> Le suivi psychoéducatif : comment maintenir les apports dans la durée ? Modèle de GET 2.0

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés, échanges de pratiques, illustrations de cas, jeux de rôle, mises en situation, analyse de
problèmes

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Luisa Weiner, Maître de Conférences en Psychologie Spécialité TCC, psychologue clinicienne (TCC et
neuropsychologie).
Sébastien Weibel, Praticien Hospitalier, Pôle de Psychiatrie, Santé Mentale et Addictologie des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg
Courriel : weiner@unistra.fr

ANIMATION
> Luisa Weiner, professeure de psychologie, psychologue TCC,
> Sébastien Weibel, psychiatre,
> Enzo Lachaux, psychologue TCC,
> Saliha Derrouazi et Aude Terrade, soignantes et psychoéducatrices,

du service de psychiatrie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

INTER ÉTABLISSEMENTS

Durée : 4 jours

En 2023
Référence JLE23-1352
Dates : nous consulter
Tarif
1390 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

NE PEUT PAS ÊTRE
RÉALISÉ EN INTRA

Renseignements
et inscriptions
Joëlle LABARRE
Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme d’Université de psychothérapie intégrative
Epistémologie, pratiques et regards croisés sur la clinique en

psychothérapie

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Médecins, psychiatres, psychologues et professionnels de santé ayant une implication dans la relation de
soins et/ou souhaitant s’orienter vers la psychothérapie (psychothérapeute, kinésithérapeute, sage-
femme, infirmier(e), orthophoniste, psychomotricien...).
Prérequis : Master 2 validé pour les psychologues, 3ème cycle en cours pour les médecins, Diplôme d’état
pour les autres professions soignantes (infirmier(e), kinésithérapeute, psychomotricien, sage-femme,
orthophoniste), psychothérapeute reconnu (titre) (psychiatre ou autres spécialités).

MODALITÉS D’ADMISSION
Le dossier de candidature peut être demandé sur notre site https://sfc.unistra.fr
Sélection sur dossier complété si besoin d’un entretien.

CONTEXTE ET POINTS FORTS
Nous souhaitons apporter durant cette période de formation innovante et universitaire, un espace où les
soignants peuvent se former de manière rigoureuse et éthique à différentes approches psychothérapiques
très complémentaires.
Chaque courant de psychothérapie utilisé éclaire des aspects d’une réalité et le tissage entre les différentes
approches par le thérapeute ouvre un champ des possibles dans l’intervention et une fécondité propre.
L’enseignement permet de comprendre les liens et la manière d’intégrer ces approches dans un modèle
qui s’oriente vers le changement et les solutions.
Points forts :
Formation innovante, pluri et transdisciplinaire, avec des intervenants experts et un apprentissage
par une pédagogie expérientielle et rigoureuse, permettant de développer une pratique clinique et
un regard critique sur l’intégrativité en psychothérapie.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaître et critiquer l’histoire de la folie et des classifications, ainsi qu’une lecture psychologique,
anthropologique et philosophique du soin et de la relation, lui apportant une assise épistémologique
> Connaître et pratiquer de manière expérientielle les aspects phénoménologiques et scientifiques de
l’hypnose, des thérapies brèves, des différents courants de la systémie et des approches utilisant les
mouvements alternatifs
> Appliquer ces approches de manière intégrative dans le domaine de la santé et dans les différents
contextes et âges de la vie
> Construire une posture clinique et éthique dans la relation thérapeutique

PROGRAMME
> Epistémologie et sciences humaines : histoire de la folie et des représentations, philosophie du soin,
phénoménologie et narration, psychopathologie, attachement et développement
> Hypnose : techniques et pratiques en psychothérapie, apports des neurosciences
> Les thérapies brèves : les théories de la communication et l’héritage de l’école de Palo Alto, la thérapie
orientée solution, la thérapie narrative
> L’intervention systémique : les différentes approches
> L’utilisation des mouvements alternatifs en psychothérapie
> Posture clinique, éthique et lecture des processus en psychothérapie : construction et abord critique de
l’intégrativité.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’enseignement, par des intervenants experts et reconnus, repose sur une pédagogie variée et ancrée
dans la pratique et l’expérientiel : compagnonnage dans les apprentissages, nombreux exercices
pratiques et évolution dans les apprentissages et acquisitions attendues.
La partie théorique sera réalisée pendant les sessions, ainsi qu’avec un système de classe inversée
numérique (documents de cours, articles scientifiques, ouvrages, vidéos...). Les heures en présentiel
seront complétées par 10h de supervision par an (4 séances par an de 18h30 à 21h).

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Présence aux sessions et aux supervisions ; épreuve écrite en fin de première année ; séance filmée à
présenter au groupe sur les deux années ; mémoire.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Pierre VIDAILHET, Professeur de Psychiatrie à la Faculté de Médecine, Responsable de l’unité
des Urgences psychiatriques, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Courriel : pierre.vidailhet@chru-strasbourg.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Dr Guillaume BELOURIEZ, Psychiatre, psychothérapeute, praticien hospitalier responsable du centre de
psychothérapie intégrative d’Alsace (CePIA), docteur en philosophie.
Courriel : g.belouriez@unistra.fr

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 244 heures
réparties sur 2 ans

Première année :
Référence : JLE22-1091A

- Rentrée : 6 et 7 octobre 2022
- 9 et 10 novembre 2022
- 1 et 2 décembre 2022
- 12 et 13 janvier 2023

- 2 et 3 février 2023
- 16 et 17 mars 2023
- 13 et 14 avril 2023
- 11 et 12 mai 2023

Examen 16 juin 2023

Deuxième année :
- 5 et 6 octobre 2023

- 9 et 10 novembre 2023
- 7 et 8 décembre 2023

- 4 et 5 janvier 2024
- 1 et 2 février 2024
- 7 et 8 mars 2024
- 4 et 5 avril 2024

- 16 et 17 mai 2024
Soutenance des mémoires le

21 juin 2024

Tarif
3800 € soit 1 900 €/an (droit

d’inscription universitaire
compris)

Pour les internes : 1900 € soit
950 € / an (DIU compris)

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal Lefebvre

67100 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Joëlle LABARRE

Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi

Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue une
action d’adaptation et de

développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme

d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités

d’évaluation des
connaissances et des

compétences qui sont portées
à la connaissance des

stagiaires.

La formation donne également
lieu à la délivrance d’une

attestation de participation.

Des évaluations au cours de la
formation permettent de

mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux 1
et 2 dumodèle d’évaluation de

l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme interuniversitaire Le Trouble Déficit de
l’Attention / Hyperactivité (TDAH) à tous les âges
Strasbourg - Lyon - Lille

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Cette formation s’adresse aux professionnels diplômés : psychologues, psychiatres, pédiatres, médecins intéressés par le
domaine du TDAH, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, ainsi qu’aux internes en médecine et en
psychiatrie.
D’autres publics peuvent prétendre participer au DU à condition d’avoir une expérience dans le domaine du TDAH.
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public auquel elle s’adresse.

MODALITÉS D’ADMISSION
Les candidatures sont à faire sur la plateforme e-Candidat https://ecandidat.unistra.fr/
Avis de la commission après examen du dossier de candidature et de la lettre de motivation. Possibilité d’entretien au
besoin.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Le TDAH à tous les stades de la vie
> Les bases théoriques pour comprendre et diagnostiquer
> Présentation des approches thérapeutiques multimodales : éducatives, sociales, psychothérapiques,
médicamenteuses
> Approche pragmatique par des professionnels spécialisés dans le TDAH.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Diagnostiquer le TDAH chez l’enfant / l’adulte, ses comorbidités, les addictions et l’impact fonctionnel
> Comprendre le bilan neuropsychologique d’un TDAH
> Élaborer le programme thérapeutique d’un patient avec TDAH, coordonner le parcours de soins, notamment si situation
complexe, et assurer le suivi
> Connaître le traitement médicamenteux du TDAH : pharmacologie, preuves d’efficacité, effets secondaires
> Connaître les interventions non-médicamenteuses du TDAH, leur niveau de preuve, leurs modalités de mise en œuvre
(remédiation cognitive, neurofeedback, neuromodulation) et l’aide à l’insertion
> Réaliser un programme de psychoéducation du patient avec TDAH et ses proches, travailler avec les familles

PROGRAMME
> Bases cliniques du TDAH : enfants, adolescents et adultes, outils diagnostiques, méthodes d’entretien, évaluation
neuropsychologique
> Le TDAH dans ses formes complexes : comorbidités neurodéveloppementales, comorbidités psychiatriques et addictives,
évaluation globale
> Bases biologiques du TDAH : étiologie et mécanismes physiopathologiques
> Traitement médicamenteux du TDAH : principes, effets thérapeutiques et secondaires, gestion et adaptation d’un
traitement, dopage cognitif
> Traitements psychosocial, psychothérapique et non-pharmacologique du TDAH : approches médicosociales,
psychothérapies (TCC, approches émotionnelles, mindfulness), psychoéducation et autosoin, règles hygiénodiététiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours théoriques (vidéos, diaporamas commentés), études de cas, exercices pratiques, échanges.
Les classes virtuelles proposées régulièrement permettent de revenir sur des points abordés lors des moments
d’autoformation encadrée et favorisent les échanges et débats.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Rédaction d’un mémoire (environ 35 pages) sur la prise en charge d’une situation clinique de TDAH et oral de contrôle des
connaissances et de présentation du mémoire. L’assiduité est également une condition de l’obtention du diplôme.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Pr Gilles Bertschy, Professeur des Universités, Praticien Hospitalier, Faculté de médecine, maïeutique et sciences
de la santé, Université de Strasbourg, Responsable du Service de Psychiatrie 2, Chef du Pôle de Psychiatrie,
Santé Mentale et Addictologie Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Courriel : gilles.bertschy@chru-strasbourg.fr
Dr Sébastien Weibel, Praticien Hospitalier, Service de Psychiatrie 2, Pôle de Psychiatrie, Santé Mentale et
Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Courriel : sebastien.weibel@chru-strasbourg.fr

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Les sessions de formation à distance se déroulent sur une plateforme numérique privilégiant l’accompagnement et
l’assistance pédagogique et technique.
Les sessions impliqueront de la part du stagiaire :

> La consultation de ressources numériques mises à disposition sur la plateforme : vidéos et diaporamas principalement (38h
de formation asynchrone). Ces ressources sont accessibles pendant toute la durée de la formation et le stagiaire peut les
consulter à son rythme (selon la progression communiquée)
> La réalisation de travaux et d’activités (quiz et mémoire)
> La participation à des sessions d’une journée en visioconférence : cours en direct avec micro et webcam (63h synchrone).
Le calendrier est disponible sur demande (prévisionnel indiqué ci-contre)

Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de la formation.
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à
l’enseignement à distance (selon l’outil utilisé, une liste des prérequis techniques sera mise à disposition avant le
démarrage de la formation et les tutoriels seront accessibles depuis la plateforme).

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée :101heuresdont63
heures en EAD (heures
synchrones) et 38 heures
en EAD (heures
asynchrones)

En 2022/2023 :
Référence : JLE22-1110A

E-learning à partir de
novembre 2022
Puis des sessions en visio-
conférences interactives les
jeudis :
Par le Centre Hospitalier Le
Vinatier (Lyon) :
en janvier et février 2023
Par l’Université de
Strasbourg :
en mars 2023
Par l’Université de Lille :
en mai et juin 2023

Une présentation des
enseignants et des
participants aura lieu en
visioconférence en novembre
2022

Tarif
800 € (DIU compris) pour les
internes
1900 € (droits d’inscription
universitaire compris)
Pour 2022-2023

Lieu
A distance

Renseignements
et inscriptions
Joëlle LABARRE
Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue une
action d’adaptation et de
développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont portées
à la connaissance des
stagiaires. La formation donne
également lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de mesurer
la satisfaction des stagiaires
ainsi que l’atteinte desobjectifs
de formation (connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1
et 2 dumodèle d’évaluation de
l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Comment traiter les troubles de la régulation émotionnelle : la
Thérapie Comportementale Dialectique (TCD ou Dialectical

Behavior Therapy - DBT)
Formation de base

PERSONNES CONCERNÉES
Psychiatres, psychologues et professionnels paramédicaux ou travailleurs sociaux.

PRÉ-REQUIS
Avoir une expérience solide dans le champ de la santé mentale.
Pour s’inscrire à la formation, il vous est demandé de nous faire parvenir une brève description de votre poste et
des fonctions actuelles et du public pris en charge (1/2 page) ainsi qu’un curriculum vitae (1 page).

CONTEXTE
La thérapie comportementale dialectique (TCD ou DBT, en Anglais) est une psychothérapie structurée
et intensive développée par Marsha Linehan (1993), qui s’intègre à la 3ème vague des thérapies
comportementales et cognitives (TCC). A ce titre, la TCD allie des stratégies de changement
comportemental, classiques dans les TCC, à des stratégies d’acceptation afin de diminuer la
souffrance émotionnelle et aider les patients à construire une vie qui vaille la peine d’être vécue. Il
s’agit du traitement de première intention du trouble de la personnalité borderline, où elle permet une
diminution des comportements suicidaires et auto-dommageables ainsi qu’une amélioration des
capacités de régulation émotionnelle et de la qualité de vie. La TCD a par ailleurs montré son utilité
dans des troubles autres que le trouble de la personnalité borderline, tels que les troubles addictifs, les
troubles du comportement alimentaire, le TDAH et les troubles de l’humeur.
Malgré son efficacité reconnue, en France, la TCD est peu répandue du fait notamment de la quasi
absence de formations dispensées en Français, nécessaires à la formation des équipes.
A l’issue de la formation, les participants auront des outils concrets et pragmatiques pour proposer un
suivi adapté aux personnes présentant une dérégulation émotionnelle.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Identifier les patient.e.s souffrant d’un trouble de la régulation émotionnelle pouvant bénéficier de la TCD
> Connaître les bases théoriques et le dispositif nécessaire à la mise en œuvre de la TCD
> Identifier les besoins spécifiques et les formuler sous l’angle de la TCD, conduire un groupe de compétences
TCD
> Faire une formulation du cas de type TCD
> Connaître les outils stratégiques utilisés dans le cadre de la TCD, à savoir les techniques d’engagement, les
techniques de validation, les analyses en chaîne comportementale, les techniques comportementales et les
techniques dialectiques
> Connaître les modalités de mise en œuvre d’un groupe de psychoéducation des compétences TCD (skills
training)
> Connaître et expérimenter les compétences apprises aux patients lors des groupes d’entraînement aux
compétences
> Mettre en pratique les outils stratégiques de la TCD

PROGRAMME
> Les bases théoriques de la thérapie comportementale dialectique

> Présentation des bases conceptuelles de la TCD intégrées à la problématique de la dérégulation
émotionnelle

> Principes comportementaux, dialectiques et d’acceptation : définitions et validité clinique dans la
dérégulation émotionnelle (illustration à partir d’exemples cliniques et de vidéos)
> Données d’efficacité de la TCD dans le trouble de la personnalité borderline et dans d’autres troubles
(TDAH, troubles de l’humeur, par exemple)

> Présentation du dispositif de la TCD : suivi individuel, groupe d’entraînement aux compétences, disponibilité
téléphonique et consultation d’équipe

> La formulation du cas en thérapie comportementale dialectique
> Présentation des éléments à recueillir lors des premiers entretiens cliniques pour conceptualiser les
problèmes rencontrés par le patient et définir les cibles thérapeutiques hiérarchiquement
> Illustrations cliniques et jeux de rôle

> Les outils stratégiques
> Présentation des outils stratégiques de la TCD : engagement, validation, principes comportementaux
d’apprentissage et outils dialectiques
> Illustrations cliniques et jeux de rôle

> Les groupes d’entraînement aux compétences
> Présentation des compétences enseignées lors des groupes et leur rationnel
> Modalités pratiques pour pouvoir monter un groupe d’entraînement aux compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques, jeux de rôle, illustrations cliniques, échanges et vidéos.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Luisa Weiner, Maître de Conférences en Psychologie Spécialité TCC, psychologue clinicienne (TCC et
neuropsychologie).
Sébastien Weibel, Praticien Hospitalier, Pôle de Psychiatrie, Santé Mentale et Addictologie des
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Courriel : weiner@unistra.fr

INTER ENTREPRISES

Durée : 5 jours (deux
sessions de 3 et 2 jours

respectivement)

En 2022/2023 :
Référence : JLE23-1106A

Du 04/04/2023
Au 06/04/2023

et
Du 25/05/2023
Au 26/05/2023

Tarif
1570 €

Les repas de midi sont pris
en charge par les

organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

CE STAGE PEUT ÊTRE
RÉALISÉ EN INTRA : NOUS

CONSULTER.

Renseignements
et inscriptions
Joëlle LABARRE

Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi

Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Souffrance et soins psychiques en périnatalité

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel du champ médical, psychologique ou socio-éducatif, travaillant auprès de personnes et/ou de familles
concernées par la souffrance en période périnatale et désireux de compléter sa formation dans une approche clinique
éclairée par la psychanalyse.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public auquel elle s’adresse.

OBJECTIFS
Identifier les difficultés et/ou les souffrances psychiques spécifiques à la période périnatale (grossesse et 1ère
année de vie) ; mobiliser, et savoir où trouver, les ressources thérapeutiques pour les prendre en charge.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Identifier les souffrances formulées ou non, individuelles, relationnelles et/ou groupales/familiales, propres à la période
périnatale
> Décrire les sources psychiques de ces souffrances, aux différentes échelles individuelle, relationnelle et groupale/familiale
> Identifier des dispositifs thérapeutiques et un parcours de soin adaptés afin de pouvoir y répondre

PROGRAMME
Partie 1. Crise et processus périnatals

> La crise périnatale: approches individuelle, relationnelle, groupale/familiale
> Le vécu de la grossesse, de l’accouchement et du post-partum: du normal au pathologique

Partie 2. Souffrances périnatales
Aléas du projet conceptionnel et de la grossesse

> Infertilité, PMA
> Violences
> Interruptions de grossesse (IVG, IMG)

Vulnérabilités parentales préexistantes
> Maladie mentale parentale
> Handicap parental
> Addictions parentales

Aléas de la crise périnatale
> Dépressions et troubles anxieux périnatals
> Dénis de grossesse et psychoses puerpérales
> Troubles de l’affiliation, des liens, des relations

Souffrances, handicap et mort de l’enfant
> Souffrances somato-psychiques de l’enfant
> Prématurité, maladie et handicap de l’enfant
> Deuil périnatal

Partie 3. Dispositifs et processus de soins en périnatalité
Dispositifs thérapeutiques

> Psychothérapies (individuelles, parent(s)-bébé, familiales/groupales)
> Approches psycho-corporelles
> Observations et soins directs auprès du bébé

Dispositifs institutionnels
> Les dispositifs institutionnels de soins conjoints en périnatalité

Travail interinstitutionnel et travail en réseau
> Précarité sociale et périnatalité
> Soins et protection de l’enfance en périnatalité

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Mise à jour des repères fondamentaux en psychopathologie périnatale
- Exposés et discussions de cas cliniques
- Mise en commun des expériences, associations et réflexions de chacun
Chaque thème sera introduit à partir d’une situation clinique ou d’un cas.
Il est proposé aux participants de faire parvenir aux responsables, avant le début de la formation, quelques indications
concernant une situation qui les a interrogés, afin que celle-ci puisse être présentée et discutée durant la formation, pour
alimenter les échanges à l’occasion de l’abord des différentes thématiques.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Olivier PUTOIS, Psychologue clinicien, Psychanalyste, Maître de Conférences en Psychopathologie Clinique et
Psychanalyse, Faculté de Psychologie, Université de Strasbourg
Courriel : putois@unistra.fr

ANIMATION
Germain DILLENSEGER, Praticien hospitalier contractuel (GHRMSA, Mulhouse), Pédopsychiatre, Psychothérapeute,
Psychanalyste

Cécile BRÉHAT, Psychologue Clinicienne (Hôpitaux Civils de Colmar), Docteure en Psychopathologie clinique,
Professionnelle Associée à la Faculté de Psychologie de l’Université de Strasbourg

Jonathan NICOLAS, Psychologue Clinicien (EPSAN Brumath), Docteur en Psychopathologie clinique, Chargé de cours à la
Faculté de Psychologie de l’Université de Strasbourg

Anne-Élodie BRONISZ, Psychologue clinicienne, Pouponnière de l’Ermitage, Mulhouse

INTER ÉTABLISSEMENTS

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : JLE23-1396A
du 22 mars 2023
au 24 mars 2023

Tarif
1090 €

Lieu
Faculté de Psychologie
12 rue Goethe
67000 Strasbourg

INTRA ÉTABLISSEMENT
NOUS CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Joëlle LABARRE
Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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L’anxiété de l’enfant
Initiation aux approches cognitives, comportementales et

émotionnelles

PERSONNES CONCERNÉES
Cette action de formation s’adresse en priorité aux professionnels de santé et médico-social :
accompagnants enfant adolescent et leur famille en milieu ordinaire, infirmiers, psychologues,
médecins, puéricultrices, éducateurs, etc.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Comprendre et analyser les mécanismes de l’anxiété de l’enfant
> Acquérir des techniques comportementales et cognitives permettant d’aider l’enfant anxieux et
ses parents à faire face aux situations anxiogènes.
> Mieux communiquer avec l’enfant anxieux et ses parents.

PROGRAMME
I. Aspects épidémiologiques, psychopathologiques des troubles anxieux

> Aspects épidémiologiques, psychopathologiques des troubles anxieux de l’enfant
> Théories de l’attachement
> Théories de l’apprentissage
> Analyse fonctionnelle

II. Aspects théoriques et pratiques de la régulation émotionnelle chez l’enfant
> Le stress
> Régulation des émotions
> Résolution de problème
> Objectifs smart
> Relaxation

III. L’abord de l’enfant anxieux et de ses parents
> Impuissance acquise
> 3 besoins psychologiques
> Communication, entretien motivationnel et affirmation de soi

IV. Illustration avec une ou plusieurs situations concrètes amenées par les participants

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques, document remis aux participants, discussions autour de cas cliniques, jeux
de rôles.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Carmen SCHRÖDER, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences
de la santé, Service de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Pôle Psychiatrie, Santé
mentale et Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

ANIMATION
Mme Isabelle FREY, Master Scientifique en Psychologie, Psychologue psychothérapeute
spécialisée en TCC, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Chargée de Cours à l’Université de
Strasbourg.
Courriel : isabelle.frey@chru-strasbourg.fr

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS

Durée : 2 jours

En 2022
Référence : JLE22-0387A

du 1er décembre 2022
au 2 décembre 2022

En 2023 :
Référence : JLE23-0387A

Décembre 2023

Tarif
780 € Pour toute inscription

avant le 31 juillet 2023.
Repasdemidi pris en charge

par les organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS

CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Joëlle LABARRE

Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi

Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme d’université d’Art-Thérapie,
médiations artistiques et corporelles

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Professionnels du médico-social, spécialistes du psychopédagogique ou du socio-éducatif professionnels
médicaux et paramédicaux, spécialistes des activités artistiques, spécialistes des APAS, assistants des
services sociaux, éducateurs spécialisés, éducateurs médico-sportifs, etc.
Niveau de recrutement : Bac +4. Pourront être étudiés de manière exceptionnelle les dossiers d’autres
professionnels détenteurs d’un diplôme de niveau Bac +3 dans les champs sanitaire, médico-social, médico-
éducatif ou des APSA (activités physiques, sportives et artistiques) qui peuvent faire valoir une expérience
significative dans le travail avec les personnes concernées par des pathologies chroniques, des inadaptations
sociales, des handicaps.

MODALITÉS D’ADMISSION
Les candidatures se déroulent sur la plateforme e-Candidat https://ecandidat.unistra.fr de mars à mai. Le
dossier sera constitué notamment d’un CV et d’une lettre de motivation qui devra présenter le capital artistique
et le projet professionnel à mettre en œuvre à l’issue de la formation. Après la phase de sélection sur dossier,
l’admission définitive sera prononcée après un entretien individuel.

CONTEXTE ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Se former à la discipline art-thérapeutique : enjeux, compréhension et modalités d’intervention
> Affiner les outils méthodologiques (formation à la recherche-action, à la conduite de projet, à
l’évaluation, « relation à l’autre », etc.) et opérationnels
> Former à l’élaboration, la construction et l’animation d’ateliers à médiation artistique à visée
thérapeutique
> Permettre de distinguer les connaissances « valides » des « pseudo savoirs » et de les transférer dans
un projet professionnel élaboré à partir des besoins et des attentes des partenaires du marché de l’emploi

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Maîtriser les bases en psychopathologie clinique et en psychopathologie de l’expression
> Maîtriser l’expression des souffrances, émotions et affects à travers le processus de création artistique
> Maîtriser les fondements de l’alliance thérapeutique, développer la notion d’acteur du soin, renforcer l’aide au
diagnostic et l’insertion de l’art-thérapie dans la chaîne du soin
> Mise en application des principaux modèles théorico-cliniques en art-thérapie
> Élaborer, construire, animer des séances d’art-thérapie en fonction des publics et des objectifs thérapeutiques
> Construire, conduire et superviser un projet art-thérapeutique (en individuel et en groupe) au sein de différentes
institutions et de publics variés
> Diagnostiquer, évaluer, suivre et piloter des projets en équipe pluriprofessionnelle

PROGRAMME
UE 1 : Corps, santé, maladie et art thérapie
UE 2 : Connaissances des publics et des institutions
UE 3 : Psychologie, psychopathologie et art-thérapie
UE 4 : Modélisation et techniques : approches pratiques de l’art thérapie
UE 5 : Stage professionnel en art thérapie, médiations artistiques et corporelles

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
À partir d’une pédagogie active des apports théoriques, thématiques et pratiques seront amenés et confrontés
à des expériences de terrain (pluri-professionnelles) largement complétés par l’utilisation de matériel didactique
(textes, vidéo, etc.).

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
L’ensemble des UE sera évalué sous forme de contrôle continu intégral. Une alternance entre épreuves orales,
écrites/dossiers et pratiques sera privilégiée.
L’assiduité aux enseignements est attendue. Le stage donne lieu à la rédaction et la soutenance d’un mémoire.
Il est demandé un important travail personnel (environ 200 heures)

ORGANISATION - DÉROULEMENT
La formation est délivrée en présentiel avec des séances de pratique, complétées par 300 heures de stage. Le
calendrier des regroupements est disponible sur demande.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Aggée Célestin LOMO MYAZHIOM, maître de conférences HDR, historien et socio-anthropologue,
Faculté des sciences du Sport, Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles (LinCS) - UMR 7069,
CNRS - Université de Strasbourg et membre de l’Institut thématique interdisciplinaire : Littératures,
éthique et arts (ITI LETHICA)

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
Alain Dichant / Dikann (Dikann Art Consulting) et Aggée Célestin Lomo Myazhiom (Université de Strasbourg)

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 248 heures de
formation - Stage : 300
heures

En 2022/2023
Réf. : CPR22-1301A
Du 3 au 7 octobre 2022
Du 31 octobre au 4
novembre 2022
Du 5 au 9 décembre 2022
Du 9 au 13 janvier 2023
Du 30 janvier au 3 février
2023
Du 27 février au 3mars 2023
De mars à juin 2023 : UE
professionnalisation
Soutenances : semaine du
20 au 23 juin 2023

Tarif
3200 €

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Céline OHREL
Tél : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.ohrel@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont
portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donne également lieu à la
délivrance d’une attestation
de participation.
Des évaluations au cours de
la formation permettent de
mesurer la satisfaction des
stagiaires, notamment
concernant l’atteinte des
objectifs.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Art-thérapie et thérapies à médiation
artistique

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation est réservée aux responsables de structure hospitalière, de pôle santé, de centre
médico-éducatif, de structure d’insertion et de ré-insertion sociale et professionnelle, cadres de
santé, psychiatres, psychologues, ergothérapeutes, infirmiers, travailleurs sociaux, éducateurs
spécialisés, professeurs APAS, accompagnants professionnels habilités à s’occuper de
personnes en situation de handicap ou vulnérable.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

CONTEXTE
Les thérapies à médiation artistique sont en plein développement aussi bien dans les
institutions médicales, les centres de soins spécialisés, les structures médico-
éducatives... Elles sont aujourd’hui reconnues comme un véritable soin complémentaire à
d’autres thérapies car elles permettent, grâce au processus de création, de soulager et
redynamiser la personne en situation de handicap.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Construire un projet thérapeutique à médiation artistique en fonction de l’institution et des publics.
> Élaborer un protocole de prise en charge thérapeutique à travers une ou plusieurs médiations
artistiques en liaison avec l’équipe soignante et avec le/les patients.
> Animer un atelier de thérapie à médiation artistique selon les différents types de publics et en
fonction de leur handicap.
> Choisir des dispositifs et des consignes appropriées pour les différents types de médiations selon
les handicaps : individuel, semi-collectif, collectif…
> Élaborer une grille d’observation, d’analyse et d’évaluation des publics.

PROGRAMME
> Corps, santé et maladie : approches socio-anthropologiques.
> Déficiences et handicaps : aspects théoriques et cliniques.
> Les fondements et concepts théorico-pratiques des thérapies à médiation artistique.
> Rôle et fonctions de l’art-thérapeute.
> Les médiations artistiques : arts visuels (peinture, dessin, collage, modelage, photographie,
vidéo), arts scéniques (musicothérapie, danse-thérapie et chant, théâtre-thérapie), land art.
> En séance d’art-thérapie : élaboration, mise en situation et études de cas.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
À partir d’une pédagogie active des apports théoriques, thématiques et pratiques seront amenés
et confrontés à des expériences de terrain (pluri-professionnelles) largement complétés par
l’utilisation de matériel didactique (textes, vidéo, etc.). Des échanges et des discussions à partir
de cas concrets, de situations vécues, de types de pathologies et handicaps mais aussi
d’établissements (centres hospitaliers, structures médicales spécialisées, centres sociaux,
centres pénitentiaires…) permettront un approfondissement et une mise en pratique des
éléments abordés.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Aggée Célestin LOMO MYAZHIOM, Maître de conférences, Historien et Socio-
Anthropologue, Faculté des sciences du Sport, UMR 7367 Dynamiques européennes,
CNRS - Université de Strasbourg.

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
M. Alain DICHANT (Dikann Art Consulting) et Aggée Célestin LOMO MYAZHOM (Université de
Strasbourg).

STAGE INTER
ETABLISSEMENTS

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : CPR23-0549A

du 11 avril 2023
au 13 avril 2023

Tarif
1090 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS

CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Céline OHREL

Tél : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.ohrel@unistra.fr

Sanction de la formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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La place des 5 sens dans la communication

PERSONNES CONCERNÉES
Formation destinée aux soignants amenés à prendre en charge des patients ayant des difficultés à
communiquer.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Développer ses capacités à établir ou améliorer une relation.
> Communiquer avec une personne ayant une déficience d’un des sens, ou qui ne peut plus utiliser
le langage.
> Apprendre à agir en conscience de soi.

PROGRAMME
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
- La communication multisensorielle
Acquérir les connaissances nécessaires pour être en mesure d’établir une relation par la
communication multisensorielle avec les patients qui ne peuvent plus utiliser le langage. Différents
aspects pour chacun des sens : fonctionnels - théoriques - cliniques.
Cadre d’intervention. Evaluation des connaissances acquises et mise en commun.
Etape 2 : Analyse des pratiques professionnelles
- Expérimentation, choix et modification du mode de communication dans sa pratique
professionnelle
Bilan de la pratique du soignant à partir de l’expérience des stagiaires, la pratique sera analysée
pour évaluer l’adéquation avec le cas ou la pathologie rencontrée : les outils à notre disposition et
les différentes méthodes de communication multisensorielle applicables dans les soins.
Travail en atelier : expérimentation de la communication par sens puis multisensorielle.
La lecture du corps de l’autre : elle se fera à partir de documents projetés et de documents
photocopiés, puis entre stagiaires.
Un document écrit sera remis à chaque stagiaire avec les références scientifiques, cliniques,
pratiques ainsi qu’une bibliographie.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation comporte deux étapes : la mise à jour des connaissances et l’analyse des pratiques.

> Exposés.
> Travail en ateliers par sens.
> Élaboration concrète à partir de l’expérience professionnelle.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur émérite à la Faculté de médecine, maïeutique et
sciences de la santé, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

ANIMATION
Mme Christelle BRANCA, psychomotricienne.
Courriel : christelle.branca@orange.fr

INTER ÉTABLISSEMENTS

Durée : 2 jours

En 2023
Référence : SRI23-0406A
du 15 mai 2023
au 16 mai 2023

Tarif
780 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants
limité à 12.

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS

CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Le toucher dans l’acte de soin

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation s’adresse en priorité à tout personnel soignant : infirmières, aides-soignantes,
puéricultrices, auxiliaires de puériculture, sages-femmes, éducateurs...

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

CONTEXTE
Le soignant est amené quotidiennement à avoir des contacts corporels avec le malade. Au-
delà du contact technique nécessaire à un acte de soin s’établit une communication par le
toucher entre le malade et le soignant et se nouent des échanges qui peuvent mobiliser les
ressources du malade. L’objectif de cette formation est d’acquérir un savoir-faire spécifique.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Améliorer la participation du malade à ses soins.
> Permettre une action sur la souffrance.
> Faciliter l’entrée en relation avec des malades ayant des difficultés de langage.

PROGRAMME
Etape 1 : Découverte du toucher et du dialogue tonico-émotionnel : acquisitions théoriques
et cliniques
- le toucher : aspects physiologiques.
- l’image du corps et les représentations du corps
- le moi-peau et l’enveloppe psychique (D. Anzieu)
- le Handling et le Holding (D. Winnicot)
- le toucher dans l’acte de soin et dans la relation d’aide
- le cadre, les limites et les contre-indications
Etape 2 : Initiation et approfondissement des différentes pratiques par le toucher
- Expérimentation des différentes formes de toucher et acquisition d’un savoir-faire
- Adopter une posture et un toucher ajusté
- Intégrer l’aromathérapie au toucher
- Apports spécifiques, selon le profil des participants, dans :

> la prénatalité et la pédiatrique
> la relaxation et le soulagement de la douleur
> l’accompagnement en fin de vie
> la relation avec les personnes désorientées
> le handicap moteur et mental

Etape 3 : Applications et suivi des modifications mises en place
- Mises enœuvre en fonction des champs d’intervention des professionnels
- Elaboration d’axes d’amélioration des pratiques par les professionnels ainsi que les possibilités de
mise en œuvre dans leur milieu professionnel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> La formation comporte plusieurs étapes : l’analyse des pratiques, la mise à jour des connaissances
et le suivi des améliorations.
> Alternance d’apports théoriques et pratiques en lien avec les situations professionnelles.
> Analyse des pratiques.
> Démonstration puis expérimentation des pratiques par les participants, travail d’ajustement des
pratiques.
> Temps d’échange en groupe.

Il est recommandé de se munir d’une tenue souple et confortable.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences
de la santé, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

ANIMATION
Mme Catherine MARANZANA, Infirmière, Coordinatrice Aromathérapie
Courriel : catherine.maranzana@ch-colmar.fr
Mme Christelle BRANCA, Psychomotricienne,
Courriel : christelle.branca@orange.fr
Mme Laure WERLE, Praticienne en shiatsu et relaxation
Courriel : laure.werle@hotmail.fr

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS

Durée : 2 x 2 jours

En 2023
Référence : JLE23-0429A
du 13 au 14 mars 2023 et

du 20 au 21 mars 2023

En 2024
Référence : JLE24-0429A
du 11 au 12 mars 2024 et

du 18 au 19 mars 2024

Tarif
1390 € pour toute

inscription avant le 31 juillet
2023.

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants
limité à 15.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS

CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Joëlle LABARRE

Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi

Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Initiation aux différentes méthodes de
relaxation

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation s’adresse en priorité aux kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues,
infirmières, orthophonistes, personnel de soins.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Découvrir les différentes méthodes de relaxation.
> Choisir et mettre en oeuvre, en fonction des pathologies, la méthode la plus adaptée à un patient,
à un groupe de patients, ou à un groupe de soignants.
> Connaître suffisamment les besoins, les stratégies d’accompagnement recommandées et les
différents dispositifs pour pouvoir conseiller, orienter ou proposer des interventions

PROGRAMME
Etape 1 : Mise à jour des connaissances.

> Les principes fondamentaux de la relaxation.
> Les processus physiologiques.
> Les processus psychologiques.
> Le cadre éthique et déontologique.
> Les différentes méthodes globales et analytiques.
> Les indications et contre-indications.

Etape 2 : Analyse des pratiques.
Des ateliers d’expérimentation des effets seront organisés autour de différentes formes de
relaxation :

> Visualisation.
> Rêve éveillé de R. Desoilles.
> Relaxation de E. Jacobson.
> Trainning autogène de J. Schultz.
> Toucher relaxant.
> Sophrologie.
> Méditation de pleine conscience.

Discussions et échanges sur les pratiques.
Etape 3 : Suivi et actions d’amélioration.
Travail réflexif sur :

> Les actions faciles à mettre en place au retour dans le milieu professionnel.
> Les éléments pouvant être un frein à l’application des nouveaux apprentissages.
> Les moyens à mettre en place pour les résoudre et à quelle échéance.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation comporte plusieurs étapes :

> L’analyse des pratiques.
> La mise à jour des connaissances et le suivi des améliorations.
> Alternance d’apports théoriques et pratiques.
> Etudes de cas.
> Démonstration puis expérimentation des pratiques par les participants.
> Temps d’échange en groupe. Il est recommandé de se munir d’une tenue de souple et
confortable, d’un tapis de sol et d’une couverture.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et
sciences de la santé, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

ANIMATION
Mme Marion ROUSSEAU, psychomotricienne
Courriel : rousseau.mar@gmail.com
Mme Laure WERLE, praticienne en shiatsu et relaxation
Courriel : laure.werle@hotmail.fr

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS

Durée : 3 jours

En 2023
Stage 1 - Réf. : JLE23-0383A
du 22 mai 2023
au 24 mai 2023

En 2024
Stage 1 - Réf. : JLE24-0383A
du 27 mai 2024
au 29 mai 2024

Tarif
1090 € Pour toute
inscription avant le 31 juillet
2023.
Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS

CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Joëlle LABARRE
Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques et
paraplégie : prise en charge multidisciplinaire de la
spasticité

PERSONNES CONCERNÉES
Cette action de formation est ouverte en priorité aux médecins, médecins coordonnateurs HAD/
EPHAD, infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, APA, personnel HAD/
MAS/EPHAD, impliqués dans la prise en charge des troubles neuro-orthopédiques liés à la
spasticité.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaître les différentes prises en charge dans le traitement de la spasticité chez l’adulte.

PROGRAMME
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Mise à jour des connaissances :
1. Physiopathologie de la spasticité, traitement médicamenteux de la spasticité.
2. Intérêt et indication de la toxine botulique dans la prise en charge de la spasticité.
3. Participation à la consultation d’injections de toxine botulique.
4. Intérêt et indication de l’appareillage dans la prise en charge de la spasticité.
5. Intérêt des blocs anesthésiques dans la prise en charge de la spasticité.
6. Intérêt et indications de la chirurgie neuro-orthopédique des membres inférieurs.
7. Intérêt et indications de la chirurgie neuro-orthopédique des membres supérieurs.
Etape 2 : Mise en pratique
Pré-évaluation de la pratique (description des objectifs) :
1. Techniques de rééducation appliquées aux patients spastiques.
2. Prise en charge en ergothérapie : pratique (aides techniques, autonomie des gestes de la vie
quotidienne, évaluation des préhensions, de la marche).
3. Thérapies de baclofène intrathécale.
4. Participation aux séances de remplissage des pompes intrathécales à baclofène.
Etape 3 : Suivi des actions d’amélioration
Debriefing sur la pratique.
Les objectifs de la formation ont-ils été atteints ?
La formation va-t-elle permettre de mieux gérer les difficultés rencontrées dans le quotidien
professionnel ?
Réflexion sur les moyens à mettre en place pour résoudre leurs difficultés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation comporte plusieurs étapes : l’analyse des pratiques, la mise à jour des
connaissances et le suivi des actions d’amélioration.

> Cours théoriques avec remise de support aux participants.
> Participation aux séances d’injections de toxine botulique et de remplissage de pompes
intrathécales à baclofène.
> Vidéoprésentation chirurgicale.
> Vidéoprésentation des techniques de kinésithérapie.
> Vidéoprésentation de la prise en charge en ergothérapie.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Marie-Eve ISNER-HOROBETI, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier de la
Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé, Pôle de Médecine Physique et
de Réadaptation, Unité Neuro-Orthopédique, Institut Universitaire de Réadaptation
Clemenceau.
Courriel : virginie.klein@ugecam.assurance-maladie.fr

COORDONNATEUR PÉDAGOGIQUE
M. Charles PRADEAU, Praticien Hospitalier de la Faculté de médecine, maieutique et sciences de
la santé, Pôle de Médecine Physique et de Réadaptation, Unité Neuro-Orthopédique, Institut
Universitaire de Réadaptation Clemenceau.

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS

Durée : 2 jours

En 2023
Référence : JLE23-0497A
du 13 mars 2023
au 14 mars 2023

Tarif
780 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Institut Universitaire de
Réadaptation Clémenceau -
UGECAM ALSACE
10 Avenue Achille Baumann
67400 Illkirch-Graffenstaden

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

Renseignements
et inscriptions
Joëlle LABARRE
Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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Ergonomie et situations de handicap au travail
Des enjeux de santé et de développement

PERSONNES CONCERNÉES
Ergonomes (intervenant directement ou indirectement dans le domaine du handicap et du maintien dans l’emploi),
techniciens de santé au travail, préventeurs, membres des CSE, délégués syndicaux, représentants du personnel.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public auquel elle
s’adresse.

CONTEXTE
L’évolution du cadre législatif et notamment la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, confronte les ergonomes à une demande
croissante d’intervention individuelle auprès de personnes en situation de handicap. Cependant, de par la
diversité des parcours et des formations initiales, les ergonomes se sentent souvent désarmés face à ces
nouvelles demandes spécifiques d’accès à l’emploi ou de maintien dans l’emploi. Dans ce contexte,
plusieurs questions se posent aujourd’hui :
Comment peut-on caractériser la pratique professionnelle des ergonomes intervenant dans le champ du
handicap ? Quelles sont les compétences nécessaires pour mener à bien des interventions sur la
thématique des situations de handicap au travail ?

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Comprendre les enjeux des situations de handicap au travail.
> Accompagner un salarié et un collectif dans un projet de maintien dans l’emploi.
> Analyser les processus individuels et collectifs de développement de la santé et de la performance pour agir sur les
conditions qui risquent de les détériorer ou de les empêcher.
> Identifier et prendre en compte les facteurs externes à la situation de travail.
> Etre en mesure de mobiliser les différents acteurs et d’inscrire la question du maintien dans l’emploi d’un salarié
comme une perspective partagée.
> Développer une analyse globale des situations de travail pour comprendre et agir sur les situations de handicap.
> Identifier les leviers d’actions pour tendre vers un espace propice au développement de la santé et de la performance
sociale.

PROGRAMME
Partie 1 à 2 :
- Ergonomie et situations de handicap : Approches théoriques et méthodologiques en ergonomie ; Spécificité de
l’ergonome en réadaptation + étude de cas
- Approche sociologique du handicap
- Visite de l’IURC
Partie 3 à 4 :
- Comprendre les origines fonctionnelles des situations handicapantes : Analyse des pathologies en médecine
physique et de réadaptation ; Analyse des pathologies d’origines professionnelles
- Approche neuropsychologique dans les situations de handicap
- Place de l’aide-technique dans les études de poste et articulation avec l’ergonomie : De la rééducation à la
réadaptation, les aides-techniques à leur juste place
- Ergonomie et situations de handicap : Singularité de la demande ; Débriefing travaux personnels/intersessions.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Formateurs professionnels et spécialisés dans le domaine du handicap au travail.
- Pédagogie active et participative, comprenant des exercices pratiques, des études de cas, des échanges sur la
pratique.
- Synthèse et mise en perspective des propos des intervenants par l’animateur « fil rouge » après chaque séance.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Patrick COLIN, Maître de Conférences en sociologie, Faculté des Sciences sociales, Université de
Strasbourg.

COORDINATEURS PÉDAGOGIQUES
M. Thomas AGENAIS, Ergonome et coordinateur de l’UISP COMETE France à l’Institut Universitaire de Réadaptation
de Clémenceau.
M. Xavier RETAUX, Ergonome Consultant, AXErgonomie.

INTERVENANTS
Dr BERTHEL Mathieu, médecin de médecine physique et de réadaptation (MPR) de l’Institut Universitaire de
Réadaptation Clémenceau (IURC)
Mme MOURAH-GRYNSYK Katia, neuropsychologue (IURC), "Approche neuropsychologique des situations de
handicap et enjeux pour un maintien en emploi"
Pr GONZALEZ Maria - Unité Pathologies Professionnelles CHRU Strasbourg
M. AGENAIS Thomas - Ergonome et coordinateur de l’UISP COMETE France à l’Institut Universitaire de
Réadaptation de Clémenceau.
M. RETAUX Xavier, Ergonome Consultant, AXErgonomie
Mme CALVO Ana, chargée d’insertion – sociologue IURC

STAGE INTRA
ETABLISSEMENT

Durée : A définir

En 2022/2023
Référence : SGY22-0585A

Dates et tarif à définir.
Devis disponible sur

demande : nous consulter.

Lieu
Dans l’établissement

Renseignements
et inscriptions

Sophie GUY
Tél : 03 68 85 49 92
Sauf les mercredis

Fax : 03 68 85 49 29
s.guy@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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Au coeur de l’université, le Jardin des sciences participe au dialogue entre science et société et contribue à 
rendre accessible aux citoyens le monde de la recherche dans toute sa diversité.

Sa vocation est d’appréhender les sciences de manière ludique et créative.

Ses missions sont la médiation culturelle des sciences à Strasbourg et sur le territoire alsacien, la gestion 
du Planétarium, l’action en direction des publics scolaires et la conservation, l’inventaire et la valorisation du 
patrimoine de l’Université de Strasbourg.

Le Jardin des sciences propose des formations transversales à destination des doctorant·es de toutes 
disciplines de l’Unistra et de l’UHA souhaitant s’ouvrir à la médiation scientifi que auprès de publics variés 
et la pratiquer�

jardin-sciences.unistra.fr

Le Jardin
des sciences
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Le patient épileptique
Stage pratique

PERSONNES CONCERNÉES
Cette action de formation est ouverte en priorité :

> Personnel soignant des services de neurologie et de pédiatrie orientés vers l’épileptologie.
> Personnel technique de services d’électro-encéphalographie et de neurologie.
> Personnel des institutions spécialisées prenant en charge des épileptiques.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Acquérir une vision globale théorique de la prise en charge d’un patient épileptique enfant et
adulte.
> Découvrir la prise en charge neuropsychologique du patient épileptique enfant et adulte.
> Acquérir la notion de crise épileptique et crise non épileptique.
> Acquérir et se perfectionner dans l’approche électrophysiologique du patient épileptique : EEG de
scalp, SEEG.
> Se familiariser à l’interprétation des enregistrements.
> Se perfectionner en éducation thérapeutique et dans la prise en charge sociale du patient
épileptique.

PROGRAMME
Mise à jour des connaissances
Formation aux interventions cliniques et neuropsychologiques au cours des décharges critiques et
intercritiques.
Familiarisation à l’interprétation de l’E.E.G.
Analyse des pratiques et atelier
Illustration au cours d’un atelier vidéo de la classification des crises et des syndromes épileptiques.
Atelier pratique pour la réalisation des techniques d’activation en épileptologie, stimulation
lumineuse, hyperventilation, stimulation du nerf vague.
Table ronde en fin de stage autour des connaissances acquises et des données du polycopié
distribué en début de stage.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation comporte deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour des connaissances.

> Exposés.
> Atelier vidéo.
> Ateliers pratiques.
> Table ronde.
> Document polycopié.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Edouard HIRSCH, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la
santé, Service de neurologie et d’explorations fonctionnelles des épilepsies, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Edouard.Hirsch@chru-strasbourg.fr

ANIMATION
M. Edouard HIRSCH, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé,
Anne de SAINT MARTIN, Pédiatre, Vera DINKELACKER, Carole LAMBERT et Maria-Paola
VALENTI, Neurologues, Mme Anne BERGER, Cadre infirmier, Nadine VAN DICK, Infirmière en
Pratique Avancée et les infirmières techniciennes et l’assistante sociale.

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS

Durée : 4 jours

En 2023
Stage 1 - Réf. : JLE23-0422A

du 23 mai 2023
au 26 mai 2023

En 2024
Stage 1 - Réf. : JLE24-0422A

du 14 mai 2024
au 17 mai 2024

Tarif
1390 € Pour toute

inscription avant le 31 juillet
2023.

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants
limité à 20.

Lieu
Hôpital de Hautepierre

1 Avenue Molière
67200 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

Renseignements
et inscriptions
Joëlle LABARRE

Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi

Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Handicap(s) : vie affective, relationnelle,
intime et sexuelle

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation est réservée aux travailleurs sociaux, associatifs, aidants (familiaux ou
professionnels) ou toute personne amenée à s’occuper de personnes en situation de handicap.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Accompagner des personnes en situation de handicap aux différents âges de la vie à partir
d’approches pluridisciplinaires (anthropologie, droit, sociologie, psychologie, philosophie)
> Se positionner comme référent sur la vie affective, relationnelle, intime et sexuelle dans les
institutions médico-sociales ou socio-éducatives

PROGRAMME
> Corps, sexualités, handicaps, orientation sexuelle, éthique et vulnérabilités aux différents âges de
la vie (adolescents, adultes, seniors)
> Approches psychosociales de la vie affective et sexuelle
> Institutions spécialisées, handicaps et sexualités
> Vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes en situation de handicap : vers
l’empowerment et l’autodétermination
> Education à la sexualité : entre entourage parental, relationnel et professionnel
> De l’accompagnement sexuel en questions…
> La loi, le droit et la vie affective, relationnelle et sexuelle
> Chartes, Inclusion et vie affective relationnelle et sexuelle
> Présentation d’outils pédagogiques et de méthodes d’accompagnement

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A partir d’une pédagogie active des apports théoriques, thématiques et pratiques seront amenés
et confrontés à des expériences de terrain (pluri professionnelles) largement complétés par
l’utilisation de matériel didactique (textes, vidéo, etc.). Des échanges et des discussions à partir
de situations rencontrées permettront un approfondissement et une mise en pratique des
éléments abordés.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Aggée Célestin Lomo, maître de conférences HDR, historien et sociologue, Faculté des
sciences du Sport, UMR 7367 Dynamiques européennes, CNRS-Université de Strasbourg

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Bernadette Céleste (INS HEA, Suresnes), Sonia Cardoner (APEIMC), Marcel Nuss (APPAS),
Thierry Goguel d’Allondans (ESEIS et Université de Strasbourg), Frédéric Reichhart (INS HEA,
Suresnes), Roger Somé (Université de Strasbourg), Jean-Baptiste Thierry (Université de Lorraine),
Michel Mercier (Université de Namur), Daniel Diebold (APAJH), David Le Breton (USIAS, Université
de Strasbourg)
Avec le soutien de l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés)

STAGE INTER
ETABLISSEMENTS

Durée : 2 jours

En 2023
Référence : CPR23-0550A
du 07 juin 2023
au 08 juin 2023

Tarif
780 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS

CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Céline OHREL
Tél : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.ohrel@unistra.fr

Sanction de la formation
Cette formation donne lieu à
la délivrance d’une
attestation de participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires notamment
concernant l’attente des
objectifs pédagogiques

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Personnes handicapées vieillissantes :
adapter l’accompagnement

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation est réservée au :

> personnel d’accompagnement des personnes handicapées / âgées intervenant dans le secteur du
handicap ( FAS, FAM, MAS, ESAT, SAMSAH, SSIAD...) ou intervenant dans le secteur de la gériatrie
(EHPAD, USLD, Services d’aide à domicile)
> personnel soignant et éducatif
> personnel d’encadrement
> Le personnel en charge des politiques publiques du handicap et de la vieillesse.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public auquel
elle s’adresse.

CONTEXTE ET POINTS FORTS
Parallèlement à la population générale, les personnes en situation de handicap voient leur espérance de vie
augmenter. Aux effets du handicap, s’ajoutent ceux du vieillissement et tout simplement de l’avancée en
âge : évolution des besoins de santé, de la situation familiale, du cadre de vie, des activités… Les attentes
et les besoins des personnes en situation de handicap changent. Tout cela amène à repenser et adapter
l’accompagnement au niveau du projet de vie et du parcours de soins.
C’est un enjeu pour les acteurs éducatifs et soignants du monde du handicap, c’en est un aussi pour les
acteurs du monde gérontologique : ainsi, de plus en plus, les EHPAD sont amenés à accueillir des
personnes en situation de handicap, souvent plus jeunes que les résidents âgés et présentant des
troubles spécifiques liés au handicap, mais aussi des besoins et attentes devant lesquels les
professionnels se sentent démunis.
L’objectif de la formation est d’acquérir des connaissances et compétences sur le vieillissement des
personnes handicapées et leurs particularités sur le plan médical et social, sur l’orientation des politiques
publiques, ainsi que sur les structures existantes et les solutions dans le milieu ordinaire. L’enjeu étant
d’assurer un accompagnement plus approprié.
Points forts :

> Animation pluriprofessionnelle par des acteurs de terrain (médecin, psychologue)
> Adaptation du contenu aux besoins des établissements
> Echanges sur des situations de terrain et cas cliniques

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Adapter la prise en charge au quotidien des personnes handicapées vieillissantes (qualité de vie et projet
personnalisé)
> Développer une réflexion sur les stratégies locales à envisager pour leur accueil et accompagnement (projet
de service, d’établissement ou de territoire)

PROGRAMME
La clinique du vieillissement

> Repérer le vieillissement
> Connaitre les spécificités du vieillissement des personnes handicapées
> Appréhender la fin de vie pour une personne handicapée
> Cas cliniques

Un nouvel enjeu social et politique
> Evolutions démographiques
> Politiques publiques
> Réseaux et partenariats : formes et modalités de la coopération

Un accompagnement soignant et éducatif adapté et innovant

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Dans une démarche pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle, exposés théoriques et films ouvrant à des
échanges sur les pratiques professionnelles.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Georges KALTENBACH, Professeur de gériatrie à la Faculté de médecine, maïeutique et
sciences de la santé, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : georges.kaltenbach@chru-strasbourg.fr

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE
M. Stéphane CARNEIN, Médecin Chef de Pôle, Pôle de Gériatrie et Médecine en Situation de Handicap,
Centre Départemental de Repos et de Soins, Colmar.
Courriel : s.carnein@cdrs-colmar.fr

ANIMATION
Les intervenants sont issus du monde du handicap : médecin, psychologue...

INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : CPR23-0913A

du 25 janvier 2023
au 27 janvier 2023

Tarif
1090 €

Prise en charge du repas de
midi par l’organisateur

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Céline OHREL

Tél : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.ohrel@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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Prise en charge des personnes handicapées
vieillissantes
Formation proposée en établissement

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation est réservée au :

> personnel d’accompagnement des personnes handicapées / âgées intervenant dans le secteur
du handicap ( FAS, FAM, ESAT, MAS, SAMSAH, SSIAD...)ou intervenant dans le secteur de la
gériatrie (EHPAD, USLD, Services d’aide à domicile)
> personnel soignant et éducatif
> personnel d’encadrement
> personnel en charge des politiques publiques du handicap et de la vieillesse.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Animation pluriprofessionnelle par des acteurs de terrain (médecin, psychologue)
> Adaptation du contenu aux besoins des établissements
> Echanges sur des situations de terrain et cas cliniques

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Acquérir des connaissances sur le vieillissement des personnes handicapées et leurs particularités
tant sur le plan médical, social que sur l’orientation des politiques publiques
> Adapter la prise en charge au quotidien des personnes handicapées (projet personnalisé)
> Développer une réflexion sur les stratégies locales à envisager pour leur accueil (projet de service,
d’établissement ou de territoire)

PROGRAMME
La clinique du vieillissement

> Repérer le vieillissement
> Connaitre les spécificités du vieillissement des personnes handicapées
> Appréhender la fin de vie pour une personne handicapée
> Cas cliniques

Un nouvel enjeu social et politique
> Evolutions démographiques
> Politiques publiques

Des approches soignantes et éducatives novatrices (support vidéo)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Dans une démarche pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle, exposés théoriques et films ouvrant à
des échanges sur les pratiques professionnelles.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Georges KALTENBACH, Professeur de gériatrie à la Faculté de médecine, maïeutique et
sciences de la santé, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : georges.kaltenbach@chru-strasbourg.fr

COORDONNATEUR PÉDAGOGIQUE
M. Stéphane CARNEIN, Médecin Chef de Pôle, Pôle de Gériatrie et Médecine en Situation de
Handicap, Centre Départemental de Repos et de Soins, Colmar.
Courriel : s.carnein@cdrs-colmar.fr

INTRA ÉTABLISSEMENT

Durée : 3 jours

En 2022-2023
Référence : CPR22-0587A
Dates à définir.
Frais de participation pour le
groupe : nous consulter.

Lieu
Dans l’établissement

Renseignements
et inscriptions
Céline OHREL
Tél : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.ohrel@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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Certificat national d’intervention en autisme
(CNIA) 2nd degré

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Le CNIA niveau 2 s’adresse aux personnes de niveau scolaire minimum bac +2. Il concerne tout aussi bien les
personnes sans formation initiale qui désirent orienter leur activité auprès de personnes avec autisme, que celles
déjà impliquées auprès de personnes avec autisme qui souhaitent renforcer et valider leurs compétences.

CONDITIONS D’ACCÈS
Avis de la commission après examen du dossier de candidature et de la lettre de motivation. Le dossier est à
retirer auprès de l’assistante de formation par téléphone ou par mail (voir rubrique « Renseignements et
inscription »).

CONTEXTE ET POINTS FORTS
Créé dans le cadre du dernier plan autisme qui insiste sur l’importance de fournir une formation de qualité aux
professionnels de l’autisme, le certificat national d’intervention en autisme (CNIA) vise à fournir les compétences
essentielles à la compréhension de l’autisme et à l’accompagnement des personnes avec autisme au plus près
de leurs besoins et projets.
Points forts de la formation :

> Une formation de niveau universitaire donnée par des enseignants chercheurs et des professionnels de
l’autisme reconnus qui ont une expérience de la formation
> Un programme basé sur les connaissances et les besoins actuels, qui laisse une part importante aux
présentations et aux échanges cliniques
> Un suivi du stage et du mémoire de stage

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Actualiser ses connaissances sur le TSA et connaître les recommandations actuelles de bonnes pratiques pour
l’évaluation et l’intervention
> Connaître et identifier les principales particularités cognitives de la personne avec TSA, et leur impact dans la vie
scolaire, sociale et professionnelle
> Identifier les difficultés de communication, favoriser le développement de la communication et optimiser sa
communication auprès de la personne avec TSA
> Repérer les difficultés d’interaction sociale et favoriser l’utilisation de stratégies sociales adaptées
> Identifier et tenir compte des particularités sensorielles de la personne avec TSA et pouvoir proposer quelques
pistes d’intervention
> Repérer et prévenir les principaux troubles et obstacles à la santé de la personne avec TSA ; pouvoir communiquer
et conseiller afin de favoriser le développement de la vie affective et sexuelle
> Participer à l’évaluation du fonctionnement global de la personne selon les recommandations de bonne pratique
afin de guider les interventions et les accompagnements. Connaître les principaux outils d’évaluation recommandés
chez l’enfant et l’adulte
> Comprendre, anticiper et gérer les comportements défis
> Connaître et participer à la mise en œuvre des approches développementales, comportementales et éducatives
recommandées pour l’intervention
> Elaborer un projet personnalisé d’intervention basé sur les bonnes pratiques, qui tient compte des demandes,
besoins et intérêts de la personne avec TSA et de ses proches

PROGRAMME
> Module 1 : Concepts de base, évolution des connaissances et de la recherche
> Module 2 : Fonctionnement cognitif, interaction et inclusion scolaire et sociale
> Module 3 : Aspects sensoriels, moteur, santé et vie sexuelle
> Module 4 : Communication
> Module 5 : Evaluation du fonctionnement global de l’enfant et de l’adulte avec ou sans handicap intellectuel
> Module 6 : Anticipation et gestion des comportements défis
> Module 7 : Approches et interventions recommandées
> Module 8 : Projet personnalisé d’intervention et accompagnement au quotidien.

Le programme détaillé est disponible sur simple demande.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
L’enseignement est donné sous la forme de cours théoriques, présentation de vidéos et d’études de cas
cliniques, cotation d’échelles diagnostiques et fonctionnelles, échanges autour des situations cliniques.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
L’évaluation comprendra une étude de cas, la rédaction et la soutenance d’un rapport de stage. Le détail des
modalités d’évaluation des compétences et des connaissances est disponible sur demande.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Eric Bizet, Docteur en psychologie, Coordonnateur du Pôle adultes 68 du Centre Ressources Autisme
Alsace, Maître de conférences associé, Faculté de Psychologie, Université de Strasbourg.
Courriel : eric.bizet@unistra.fr

ANIMATION
L’équipe enseignante est composée de praticiens expérimentés (psychiatres, psychologues, orthophoniste,
éducateurs spécialisés, ergothérapeute...) issus du Centre Ressources Autisme Alsace et des structures
médicales et médico-sociales de la région.

CERTIFICATION

Durée : 175 heures de
cours (25 jours) et 140

heures de stage pratique

En 2022/2023
Référence : JLE22-1264A

Module 1 : du 8 au 10
novembre 2022

Module 2 : du 7 au 9
décembre 2022

Module 3 : du 4 au 6 janvier
2023

Module 4 : du 8 au 10 février
2023

Module 5 : du 7 au 10 mars
2023

Module 6 : du 5 au 7 avril 2023
Module 7 : du 3 au 5mai 2023
Module 8 : du 7 au 9 juin 2023
Début stage en janvier 2023

Soutenance début juillet 2023

Tarif
2900 €

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal Lefebvre

67100 Strasbourg
Organisme habilité à

délivrer des CNIA par le
GNCRA

Renseignements
et inscriptions
Joëlle LABARRE

Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi

Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue une
action d’adaptation et de

développement des
compétences. Elle permet

l’obtention d’une Certification
n°RS5476 sous réserve de

satisfaire aux modalités
d’évaluation des

connaissances et des
compétences qui sont

portées à la connaissancedes
stagiaires. La formationdonne
également lieu à la délivrance

d’une attestation de
participation.

Des évaluations au cours de la
formation permettent de

mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux 1
et2dumodèled’évaluationde

l’efficacité des formations
Kirkpatrick.
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Diplôme d’Université Le trouble du spectre de l’autisme
(TSA) parmi les Troubles du Neuro-Développement
(TND)
Repérer, diagnostiquer, évaluer, accompagner

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Cette formation s’adresse aux professionnels diplômés : psychologues, médecins, orthophonistes,
psychomotriciens(nes), cadres de santé, infirmiers(ères), éducateurs(trices) spécialisé(e)s, ainsi qu’aux étudiants
(internes en médecine ou de Master 2 de psychologie).
Autres candidatures possibles sur étude du dossier.

MODALITÉS D’ADMISSION
Avis de la commission après examen du dossier de candidature et de la lettre de motivation. Le dossier est à
retirer auprès de l’assistante de formation par téléphone ou par mail (voir rubrique "Renseignements et
inscription").

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Le TSA chez l’enfant et l’adulte avec ou sans handicap intellectuel
> Une approche clinique présentée essentiellement par des professionnels du TSA
> Un stage de 80h, choisit par l’étudiant, qui vise l’acquisition d’habiletés cliniques
> Une formation qui s’inscrit dans le cadre des recommandations HAS et ANESM de bonnes pratiques.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaître les bases théoriques des TSA parmi les TND
> Maîtriser la démarche diagnostique du TSA et de ses comorbidités chez l’enfant et l’adulte
> Connaître les principaux outils utilisés pour l’évaluation diagnostique et fonctionnelle
> S’initier à l’analyse fonctionnelle des troubles du comportement
> Connaître suffisamment les besoins, les stratégies d’accompagnement recommandées et les différents dispositifs
pour pouvoir conseiller, orienter ou proposer des interventions

PROGRAMME
Module 1 : Concepts de base
Historique, épidémiologie, sémiologie et nosographie du trouble du spectre de l’autisme parmi les TND.
Hypothèses neuro-développementales. Modèles cognitifs des TSA parmi les TND. Evolution des signes cliniques
au fil du temps et vieillissement.
Modules 2, 3 : Bilan diagnostique et fonctionnel de l’enfant et de l’adulte avec ou sans handicap
intellectuel
Signes précoces et instruments standardisés de repérage (enfants et adultes).
Bilan diagnostique : Le diagnostic, le diagnostic différentiel, les comorbidités médicales, neuro-développementale
et psychiatriques associées, le TSA chez les femmes, l’annonce du diagnostic, le suivi post-diagnostic. Les outils
diagnostiques standardisés : ADI/ADOS/PDD-MRS/autres...
Bilans cognitif et fonctionnel : bilans intellectuel et neuropsychologique, bilans psycho-éducatif (PEP-3, TTAP, EFI).
Evaluation du langage et de la communication (COMFOOR). Evaluation du fonctionnement sensoriel (DUNN/ ESA)
et des capacités adaptatives (Vineland-II)
Module 4 : Initiation à l’analyse fonctionnelle et prévention des troubles du comportement
Concepts de base de l’analyse fonctionnelle ; applications à l’enfant et à l’adulte
Module 5 : Intervention chez l’enfant
Bonnes pratiques et choix de l’intervention : L’importance de l’intervention précoce, présentation des interventions
recommandées (TEACCH, Denver, PACT...). Apprentissages scolaires, rééducations et compensations.
Module 6 : Intervention chez l’adulte
Le projet personnalisé, l’adaptation de l’environnement, la psychoéducation, la réhabilitation psychosociale, les
TCC appliquées aux TSA, l’inclusion communautaire et professionnelle, l’aide par les pairs.
Stage supervisé de 80 heures
Début du stage possible dès janvier 2023 et pouvant être réalisé jusqu’à fin juin 2023. Dans la mesure des places
disponibles : Equipes du Centre de Ressources Autisme Alsace ou de CRA participants (aspects évaluation
diagnostique et fonctionnelle) ou équipes sanitaires et établissements médico-sociaux de la région (aspect
intervention).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’enseignement est donné sous la forme de cours théoriques, d’études de cas cliniques, de travaux pratiques. Un
stage permet de développer les habiletés cliniques.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Contrôle continu : présence obligatoire + deux contrôles des connaissances au domicile (mi-session et fin des
cours). Moyenne minimale de 10 pour le contrôle des connaissances et note minimale de 10 pour le stage et le
rapport de stage.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Eric BIZET, Neuropsychologue, Coordonnateur du Pôle adultes 68 du CRA Alsace, Maître de
conférences associé, Faculté de Psychologie, Université de Strasbourg.
Courriel : eric.bizet@unistra.fr

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
L’équipe enseignante est composée de praticiens expérimentés (pédopsychiatres, psychiatres, psychologues,
orthophoniste...) issus du Centre Ressources Autisme Alsace ou des structures médicales et médico-sociales de
la région, ainsi que d’enseignants-chercheurs de la Faculté de Psychologie de Strasbourg

DIPLÔME D’UNIVERSITE

Durée : 105 heures de
cours et 80 heures de
stage pratique
Référence : JLE23-1126A

En 2023 :
14-15 septembre 2023
(module 1)
12-13 octobre (module 2)
16-17 novembre (module 2)
14-15 décembre (module 3)

En 2024 :
17-18-19 janvier 2024
(module 3 et 4)
15-16 février (module 5)
14-15 mars (module 6)

Tarif
2380 € (tarif pour 2022/
2023). Concernant les tarifs
pour 2023/2024, nous
consulter.

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Joëlle LABARRE
Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont
portées à la connaissance
des stagiaires.
Des évaluations au cours de
la formation permettent de
mesurer la satisfaction des
stagiaires, notamment
concernant l’atteinte des
objectifs.
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Diagnostic du trouble du spectre de l’autisme (TSA)
chez l’adulte et principes d’intervention

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation s’adresse aux professionnels diplômés : psychologues, médecins, orthophonistes,
psychomotriciens(nes), ergothérapeutes, cadres de santé, infirmiers(ères), éducateurs(trices) spécialisé(e)s, ainsi
qu’aux étudiants (internes en médecine ou de Master 2 de psychologie).

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public auquel elle
s’adresse.

CONTEXTE ET POINTS FORTS
Les différents plans autisme soulignent l’importance de repérer et diagnostiquer les adultes avec autisme afin de
proposer les interventions et accompagnements spécifiques nécessaires. Cette formation vise dans ce cadre
l’acquisition de connaissances et d’habiletés pratiques nécessaires à la réalisation de bilans diagnostiques et
fonctionnels chez l’adulte avec TSA, ainsi que l’acquisition des connaissances nécessaires pour pouvoir
conseiller, orienter ou proposer des interventions.
Points forts de la formation :

> Une formation qui s’inscrit dans le cadre des recommandations HAS et ANESM de bonnes pratiques
> Une approche clinique présentée essentiellement par des professionnels du TSA.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Maîtriser la démarche diagnostique du TSA et de ses comorbidités chez l’adulte avec ou sans handicap intellectuel
> Connaître les principaux outils recommandés pour l’évaluation diagnostique et fonctionnelle
> Connaître suffisamment les besoins, les stratégies d’accompagnement recommandées et les différents dispositifs
pour pouvoir conseiller, orienter ou proposer des interventions

PROGRAMME
Module : Evaluation diagnostique et fonctionnelle
Jour 1 :

> Cadre global des recommandations HAS pour le diagnostic chez l’adulte.
> L’entretien diagnostique, le diagnostic différentiel, le repérage des comorbidités ; les traitements pharmacologiques
> Repérage et diagnostic des adultes avec handicap intellectuel
> Repérer les signes cliniques et les comorbidités chez les personnes avec handicap intellectuel
> L’échelle PDD-MRS ; cotation et exemples vidéos

Jour 2 :
> L’entretien ADI ; cotation et exemples vidéos. Intérêts et limites chez l’adulte avec handicap intellectuel
> Le bilan sensoriel (ESA) et les adaptations sensorielles
> Le bilan adaptatif (Vineland –II) et psycho-éducatif (TTAP, EFI). L’évaluation du niveau de communication
(COMFOOR)

Jour 3 :
> Repérage et diagnostic des adultes sans handicap intellectuel
> Repérer les signes cliniques et les comorbidités chez les hommes et femmes sans handicap intellectuel
> L’entretien ADI et l’observation ADOS. Présentation et cotations. Intérêts et limites chez les adultes sans handicap
intellectuel
> Les bilans sensoriel, adaptatif (Vineland-II) et neuropsychologique chez les personnes sans handicap intellectuel

Jour 4 (matin) : Synthèses et restitution. Reprise des cas présentés et discussion autour de cas cliniques

Module : intervention
Jour 5 :

> Le projet personnalisé
> Exemples d’accompagnement (support concret, planning...)
> Psychoéducation post diagnostic
> SAMSAH autisme sans DI : un support à la vie communautaire

Jour 6 :
> Remédiation cognitive
> Entraînement aux habiletés sociales
> TCC et autisme
> Employabilité et inclusion professionnelle
> Le support par les pairs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’enseignement est donné sous la forme de cours théoriques, vidéos, présentation d’études de cas cliniques,
cotation d’échelles diagnostiques et fonctionnelles, échanges autour des situations cliniques.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Eric BIZET, Docteur en psychologie, Coordonnateur du Pôle adultes 68 du Centre Ressources Autisme
Alsace, Maître de conférences associé, Faculté de Psychologie, Université de Strasbourg.
Courriel : eric.bizet@unistra.fr

ANIMATION
L’équipe enseignante est composée de praticiens expérimentés (psychiatres, psychologues, orthophoniste...)
issus du Centre Ressources Autisme Alsace et des structures médicales et médico-sociales de la région.

STAGE INTER-
ÉTABLISSEMENTS

Durée : 5,5 jours

En 2022/2023
Référence : JLE22-1133A
15 et 16 décembre 2022

18 et 19 janvier matin 2023
16 et 17 mars 2023.

En 2023/2024
Référence : JLE23-1133A
14 et 15 décembre 2023

17 et 18 janvier 2024 matin
14 et 15 mars 2024.

Tarif
1625 € pour toute inscription

avant le 31 juillet 2023.
Les repas demidi sont pris en
charge par les organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21Rue duMaréchal Lefebvre

67100 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Joëlle LABARRE

Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi

Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et de

développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet demesurer
la satisfaction des stagiaires

ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux 1
et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations

Kirkpatrick.

Pass’Compétences
Universitaire

Ce stage constitue un
module du Diplôme

d’Université les troubles du
spectre de l’autisme (TSA)

parmi les Troubles du
Neuro-Développement
(TND) Il peut être suivi

séparément ou permettre de
suivre le diplôme en 2 ou 5

ans.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Former les professionnels au programme parental "l’ABC
des enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme :
des parents en action !"

PERSONNES CONCERNÉES
Le programme l’ABC des TSA est un programme parental à destination des parents de jeunes enfants
âgés jusqu’à 8 ans présentant un trouble du spectre de l’autisme associé à un retard de
développement. Pour plus de précisions sur le programme voir : https://psychoed.fr/abc-du-
comportement/
Formation réservée aux psychologues, psychiatres, éducateurs(rices), pédiatres travaillant auprès de
jeunes enfants présentant un TSA. Afin d’augmenter l’efficacité de l’implantation, chaque service ou
structure devrait idéalement inscrire au moins deux participants.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation nécessite de connaître les caractéristiques de l’autisme. Une grille de
positionnement sera à compléter à cet effet avant de pouvoir démarrer la formation.

POINTS FORTS
> Programme parental qui suit les recommandations de la Haute Autorité de Santé
> Programme clé en mains (la totalité des supports du programme sont fournis en fin de
formation)
> Formation par deux des co-auteures du programme
> Format pédagogique (session individuelle en ligne et session de groupe) qui favorise une
meilleure appropriation des contenus
> Possibilité de suivre une Supervision du programme (uniquement en INTRA, voir la fiche
programme dédiée sur notre site internet ou nous contacter)

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Proposer le programme l’ABC des TSA en individuel ou à un groupe de parents
> Connaitre les contenus du programme l’ABC des TSA
> Animer un programme l’ABC des TSA
> Connaitre les facilitateurs et les obstacles à l’implantation du programme l’ABC des TSA

PROGRAMME
> Les répercussions des TSA sur l’environnement familial
> L’intérêt de proposer des programmes parentaux dans le cadre des TSA et présentation des
programmes francophones existants
> Présentation du programme l’ABC des TSA développé par les praticiens et chercheurs de l’Université
de Strasbourg et de l’Université du Québec à Trois Rivières (déroulé, contenus et supports)
> Les stratégies d’animation et les défis d’implantation du programme.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Combinaison d’une session de formation individuelle en ligne (appropriation de connaissances à son
rythme en vue de préparer les échanges et les activités en groupe) à une session de formation en
groupe (à distance). Des échanges, exposés théoriques et jeux de rôle composent cette session de
groupe.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Les sessions de formation à distance se déroulent sur une plateforme numérique privilégiant
l’accompagnement et l’assistance pédagogique et technique. Elles sont construites en deux temps :

> Pendant le mois précédant la session en groupe, le stagiaire doit consulter en auto-formation et à son
rythme (asynchrone) un ensemble de ressources mises à disposition sur la plateforme (vidéos, articles,
PDF) et réaliser les travaux proposés (quiz, dépôt d’activités). Les ressources et activités doivent
absolument être consultées et réalisées avant la première session en classe virtuelle
(synchrone).
> Des sessions collective en classe virtuelle (cours en direct avec micro et webcam) organisées aux
dates indiquées ci-contre (présence requise).

Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de la
formation. Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps
d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à distance (liste des prérequis techniques mise à
disposition avant le démarrage de la formation et tutoriels accessibles depuis la plateforme).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Céline CLEMENT, Professeure en psychologie et sciences de l’éducation à l’Université
de Strasbourg. Courriel : celine.clement@unistra.fr

ANIMATION
Jennifer ILG, Psychologue et Chercheure associée au LISEC et/ou Céline CLÉMENT, Professeure en
Psychologie à l’Université de Strasbourg.

STAGE INTER-
ÉTABLISSEMENTS. POUR LE
DPC : NOUS CONSULTER

Durée : 17 heures 30 à
distance dont 5h30 en
asynchrone et 12h en
synchrone

En 2022/2023
Référence : JLE23-0380A
A partir du 3 mars 2023 :
accès à la formation en ligne
puis les 4, 5, 6 et 7 avril 2023
de 9h à 12h

Tarif
935 €

Pour l’agrément DPC : nous
consulter. Repasdemidi pris
en charge par les
organisateurs.

Lieu
A distance

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS

CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Joëlle LABARRE
Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Supervision du programme parental “ l’ABC des enfants
ayant un trouble du spectre de l’autisme : des parents

en action ! “

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Module de supervision réservé aux professionnels ayant suivi la formation sur "l’ABC des enfants
ayant un trouble du spectre de l’autisme : des parents en action !" quel que soit le lieu de
réalisation de la formation.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

POINTS FORTS
- Supervision par les co-auteures du programme
- Format à distance et en petit groupe
- Identification des besoins des participant-es au préalable et programme de supervision
en fonction des besoins mentionnés

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Approfondir sa compétence dans l’application du programme parental "l’ABC des enfants ayant
un trouble du spectre de l’autisme : des parents en action !"

PROGRAMME
- Évaluation individuelle de ses besoins : contenus et supports du programme, animation de
groupe, implantation du programme (par exemple : préparation des familles, mise en place d’un
groupe, collaboration avec d’autres services), d’autres besoins
- Proposition d’échanges et d’activités en fonction des besoins identifiés par le groupe : reprise
des contenus et supports, entrainement à l’animation par le jeu de rôle, reprise des difficultés
d’implantation, autre

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Des échanges, exposés théoriques et jeux de rôle composent la session de groupe.
Un document d’identification de ses besoins de supervision est à compléter et à adresser
au plus tard 10 jours avant le démarrage de la session.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
La session de formation à distance se déroule en visioconférence (session participative en direct)
via une plateforme numérique (Digital Uni) privilégiant l’accompagnement pédagogique et
l’assistance technique. Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies
avant le démarrage de la formation.
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet ainsi que d’un micro et d’une webcam afin
de pouvoir participer aux échanges en classe virtuelle. Il est recommandé de prévoir un temps
d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à distance (liste des prérequis techniques et
tutoriels mis à disposition avant le démarrage de la formation).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Céline CLEMENT, Professeure en psychologie et sciences de l’éducation à
l’Université de Strasbourg.
Courriel : celine.clement@unistra.fr

ANIMATION
Jennifer ILG, Psychologue et Chercheure associée au LISEC et/ou Céline CLÉMENT, Professeure
en Psychologie à l’Université de Strasbourg.

INTRA ÉTABLISSEMENT

Durée : 3,5 heures
d’enseignement à

distance

En 2022/2023
Référence : JLE22-1299A

Dates et tarif à définir. Devis
disponible sur demande :

nous consulter.

Lieu
Dans l’établissement

Renseignements
et inscriptions
Joëlle LABARRE

Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi

Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Besoin d’une 
proposition
de formation
en intra,
contactez-nous !
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Diplôme d’université Autisme et médiations
corporelles

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Cette formation est réservée aux :
• Professionnels exerçant au sein de dispositifs médico-sociaux ou sanitaires accueillant des personnes autistes
avec déficience.
• Personnes exerçant au sein de dispositifs associatifs ou marchands dans le domaine des loisirs et des vacances.
• Personnes exerçant dans des dispositifs d’intervention à domicile auprès de personnes autistes.

MODALITÉS D’ADMISSION
Avant l’entrée en formation, les candidats sont déjà titulaires de diplômes reconnus dans le travail social, dans le
domaine paramédical, en sciences humaines ou dans les métiers de l’enseignement et du sport. Ils exercent depuis
au moins un an les fonctions suivantes dans ces dispositifs : éducateur spécialisé, moniteur éducateur,
accompagnant éducatif et social (anciennement aide médico-psychologique), infirmier, psychomotricien,
ergothérapeute, aide-soignant, psychologue, éducateur sportif spécialisé ou professeur d’activités physiques
adaptées.
En amont de leur entrée en formation, les candidats auront à faire parvenir un dossier (à retirer auprès de
Trans’Formation, voir Renseignements et inscriptions) précisant :
• leur parcours et leurs expériences professionnelles en lien avec le champ de l’autisme,
• leur projet professionnel explicitant leur motivation pour entrer dans cette formation.

POINTS FORTS
Favoriser créativité et prises d’initiatives des professionnels engagés dans des projets de médiation, afin de
proposer aux personnes autistes des ateliers dans lesquels elles peuvent s’engager à partir du sens qu’elles
peuvent donner à ces propositions.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Concevoir, coordonner, conduire et évaluer des projets de médiations corporelles dans un dispositif particulier.
> Analyser les caractéristiques singulières des personnes autistes avec déficience pour préciser les besoins des sujets
concernés par ces ateliers et choisir des médiations corporelles susceptibles de répondre aux besoins identifiés.
> Elaborer des outils d’analyse de sa pratique.
> Intégrer ces projets au dispositif institutionnel et au projet personnalisé de chacune des personnes autistes impliquées.

PROGRAMME
Formation en alternance entre enseignements en centre de formation (5 modules répartis sur 2 années universitaires
: 2 modules la 1ère année, 3 la 2ème année) et stage en structure spécialisée. Chaque module fait l’objet d’une fiche
détaillée :
• UE 1 : Concevoir et coordonner le projet d’atelier de médiations corporelles
- Module 1 : Concevoir et animer des ateliers de médiations corporelles
- Module 2 : Jeu et autisme
• UE 2 : Conduire et évaluer des ateliers de médiations corporelles
- Module 3 : Activités aquatiques et autisme
- Module 4 : Autisme et activités d’expression
- Module 5 : Cheval et autisme
• UE 3 : Analyser le projet de médiations corporelles et les effets pour les sujets.
Stage tutoré en structure spécialisée accueillant des personnes autistes avec déficience (choisie par le candidat au
regard des compétences attendues).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de temps théoriques, méthodologiques et pratiques s’appuyant sur la pratique professionnelle des
stagiaires, avec comme visée que chacun soit en mesure d’élaborer les étapes du projet de médiations corporelles -
animation de séquences de médiations corporelles auprès de personnes autistes.

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
Les évaluations des UE 1 et 2 sont incluses dans les modules de formation :
• UE 1 : rédaction d’un projet et entretien de présentation et d’analyse des étapes de conception et de coordination
du projet
• UE 2 : écrit portant sur l’analyse d’une problématique professionnelle en lien avec la mise en oeuvre des ateliers de
médiation.
L’évaluation de l’UE 3 est organisée lors d’une soutenance de la monographie deux mois au plus tard après le
dernier module.
Les candidats qui ne réussissent pas la validation bénéficieront d’un temps complémentaire d’alternance afin de
présenter à nouveau l’évaluation portant sur la monographie.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Françoise LE JALLE - Professeur associée, Faculté des Sciences du Sport, Université de Strasbourg.
Courriel : flejalle@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5
ans.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 280 heures (5
modules d’enseignement

de35heureschacun+1suivi
en FOAD 25 heures + 1 stage
tutoré de 60 heures dans
une structure spécialisée)

Réf : CPR23-0589A
Du 23 janvier 2023 au 11 juillet

2024
En 2023 :

Module 1 - Réf. : CPR23-0547A
du 23 au 27 janvier 2023

Module 2 - Réf. : CPR23-0548A
du 20 au 24 mars 2023

Module 3 - Réf. : CPR23-0545A
du 11 au 15 septembre 2023

Module 4 - Réf. : CPR23-0551A
du 25 au 29 septembre 2023

En 2024 :
Module 5 - Réf. : CPR24-0546A

du 22 au 26 avril 2024
Date limite de soutenance :

11/07/ 2024
La formation aura lieu sur

différents sites. Se référer à la
fiche dumodule pour connaître le

lieu.

Tarif
850 € En année 2

3400 € En année 1
+170 € de droits d’inscription par

année universitaire à régler à
l’Université de Strasbourg (tarif

2021-2022).

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal Lefebvre

67100 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions

Céline OHREL
Tél : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.ohrel@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue une
action d’adaptation et de

développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme

d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités

d’évaluation des connaissances
et des compétences qui sont

portées à la connaissance des
stagiaires. La formation donne
également lieu à la délivrance

d’uneattestationdeparticipation.
Des évaluations au cours de la

formation permettent de mesurer
la satisfaction des stagiaires ainsi

que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux 1 et 2
du modèle d’évaluation de
l’efficacité des formations

Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Concevoir et animer des ateliers de
médiations corporelles

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation est réservée aux :
• Professionnels exerçant au sein de dispositifs médico-sociaux ou sanitaires accueillant des personnes
autistes avec déficience
• Personnes exerçant au sein de dispositifs associatifs ou marchands dans le domaine des loisirs et des
vacances.
• Personnes exerçant dans des dispositifs d’intervention à domicile auprès de personnes autistes.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public auquel
elle s’adresse.

POINTS FORTS
Cette formation vise à favoriser pour des professionnels exerçant auprès de personnes autistes,
l’élaboration, la conduite et l’analyse des ateliers de médiations corporelles utilisant divers
supports. La formation s’articule à partir de la prise en compte des problématiques singulières de
ces personnes dans les domaines de la relation à l’autre, de l’expression de soi, de l’engagement
dans leur environnement à partir de la mobilisation de leur désir et de leur corps. Le travail porte
également sur la portée des sensations, des perceptions, des émotions éprouvées par le sujet afin
de parvenir à des modes de symbolisation permettant de s’ouvrir à l’autre et à la réalité. Cette
pratique s’inscrit dans le cadre d’un travail en équipe pluridisciplinaire et dans le dispositif
institutionnel.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Interroger ses connaissances sur l’autisme en identifiant les caractéristiques singulières de ces personnes.
> Définir ce qu’est une médiation, une médiation corporelle.
> Analyser la place des ateliers de médiations corporelles dans le dispositif institutionnel.
> Elaborer des choix d’ateliers en cohérence avec le projet individuel et les processus en jeu dans les
médiations proposées.
> Instaurer une relation à la personne autiste garante de son intégrité.
> Elaborer des outils d’analyse de sa pratique, permettant d’identifier les évolutions des sujets.
> Penser la place de la parole comme soutien au vécu des personnes autistes.
> Concevoir, coordonner, conduire et évaluer les ateliers dans un contexte de travail pluridisciplinaire.

PROGRAMME
- L’autisme : approche théorique - hypothèses étiologiques
- Qu’est-ce qu’une médiation ? Une médiation corporelle ?
- Ethique et responsabilité
- Qu’est-ce que la relation ? Comment l’instaurer en respectant le sujet ? La place de la parole
- Qu’est-ce qu’écouter ?
- Le dispositif institutionnel (définitions, place symbolique, conception des missions, analyse
organisationnelle)
- Choix des ateliers de médiations corporelles : analyse des processus en jeu dans les supports possibles
- Les démarches d’intervention, les modes de sollicitation pour favoriser l’engagement des personnes
autistes, pour soutenir leurs expériences, leurs explorations, leurs relations aux autres
- L’observation et l’évaluation : définitions, outils
- Le travail de coordination des projets individuels et des ateliers
- Place de la parole dans la démarche d’accompagnement
- Animation d’ateliers en relation avec une structure pour personnes autistes
- Analyse de situations professionnelles et élaboration de pistes de travail
- Structuration des temps d’alternance.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de temps théoriques, méthodologiques et pratiques s’appuyant sur la pratique professionnelle
des stagiaires, avec comme visée que chacun soit en mesure d’élaborer les étapes du projet de
médiations corporelles - animation de séquences de médiations corporelles auprès de personnes autistes.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Françoise LE JALLE - Professeur associée, Faculté des Sciences du Sport, Université de
Strasbourg.
Courriel : flejalle@unistra.fr

INTERVENANTS
Mme Françoise LE JALLE - Université de Strasbourg - flejalle@unistra.fr

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS

Durée : 5 jours

En 2023
Référence : CPR23-0547A
du 23 janvier 2023
au 27 janvier 2023

Tarif
850 € Pour les stagiaires du
Diplôme d’université
Autisme et médiations
corporelles (repas non
compris)
1100 € Pour les stagiaires
ne suivant que ce module
(repas non compris)

Lieu
Chambre de Commerce et
d’Industrie
234 avenue de Colmar
67021 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Céline OHREL
Tél : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.ohrel@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences
Universitaire
Ce stage constitue un
module du Diplôme
d’université Autisme et
médiations corporelles.
Chaque module de ce
diplôme peut être suivi et
validé séparément,
permettant ainsi d’obtenir le
diplôme en 2 à 5 ans.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Jeu et autisme

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation est réservée aux :
• Professionnels exerçant au sein de dispositifs médico-sociaux ou sanitaires accueillant des
personnes autistes avec déficience.
• Personnes exerçant au sein de dispositifs associatifs ou marchands dans le domaine des loisirs
et des vacances.
• Personnes exerçant dans des dispositifs d’intervention à domicile auprès de personnes
autistes.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

CONTEXTE ET POINTS FORTS
La personne autiste peut-elle jouer ? Qu’est-ce que jouer ? Comment à partir de la
proposition d’un espace potentiel de rencontre, d’une posture de compagnon de jeu, la
personne autiste est-elle en mesure de s’inscrire dans une réalité vécue, partagée où
l’autre semble prendre consistance ? Le jeu est le temps par excellence de l’engagement
de l’enfant dès son plus jeune âge contribuant à sa construction psychique, tout en
mobilisant ses capacités motrices, cognitives. A l’âge adulte, il demeure un terrain
d’exploration, de mobilisation de ses capacités, de détente.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> S’approprier des connaissances sur le jeu et les différentes classifications.
> Comprendre l’importance et l’intérêt du jeu dans l’évolution et la construction d’un sujet, en
particulier dans le domaine de l’autisme.
> Prendre en compte les caractéristiques et les besoins singuliers des personnes autistes pour
concevoir des projets utilisant la médiation par le jeu.
> Choisir des démarches d’intervention pour susciter le désir d’agir et permettre au sujet de se
découvrir, de rencontrer l’autre, d’évoluer.
> Intégrer les projets de médiation autour du jeu dans le dispositif institutionnel.
> Elaborer des outils d’analyse de sa pratique, permettant d’identifier les évolutions des sujets.
> Penser la place de la parole comme soutien au vécu des personnes autistes.
> Concevoir, coordonner, conduire et évaluer les ateliers dans un contexte de travail
pluridisciplinaire.

PROGRAMME
- Définitions du jeu.
- Classification des jeux (Château, Caillois…).
- Les conceptions du jeu chez Winnicott (game, play, playing, espace potentiel et transitionnel).
- Place du jeu dans le développement de l’enfant.
- Jeu et autisme.
- Méthodologie de conception d’un atelier de médiation autour du jeu.
- Les démarches d’intervention, la posture de compagnon de jeu et l’accompagnement de la
personne vers le jeu.
- L’observation clinique lors des jeux.
- Animation de séquences de jeux auprès d’enfants ou d’adultes autistes.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques sur le jeu et l’autisme, exploration et création de jeux, animation de
jeux auprès de personnes autistes.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Françoise LE JALLE - Professeur associée, Faculté des Sciences du Sport,
Université de Strasbourg.
Courriel : flejalle@unistra.fr

INTERVENANTS
Mme Françoise LE JALLE - Université de Strasbourg - flejalle@unistra.fr
M. Jacques CABASSUT - Professeur d’Université en psychopathologie clinique - Département de
Psychologie - Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines - Nice Sophia Antipolis
Courriel : jacques.cabassut@orange.fr

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS

Durée : 5 jours

En 2023
Référence : CPR23-0548A

du 20 mars 2023
au 24 mars 2023

Tarif
1100 € Pour les stagiaires
ne suivant que ce module

850 € Pour les stagiaires du
Diplôme d’université

Autisme et médiations
corporelles

(repas non compris)

Lieu
Institut médico-éducatif

(IME)
Adresse : nous consulter

06000 Nice

Renseignements
et inscriptions
Céline OHREL

Tél : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.ohrel@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences. Elle donne
lieu à la délivrance d’une

attestation de participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences
Universitaire

Ce stage constitue un
module du Diplôme

d’université Autisme et
médiations corporelles.
Chaque module de ce

diplôme peut être suivi et
validé séparément,

permettant ainsi d’obtenir le
diplôme en 2 à 5 ans.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Activités aquatiques et autisme

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation est réservée aux :
• Professionnels exerçant au sein de dispositifs médico-sociaux ou sanitaires accueillant des
personnes autistes avec déficience
• Personnes exerçant au sein de dispositifs associatifs ou marchands dans le domaine des loisirs
et des vacances.
• Personnes exerçant dans des dispositifs d’intervention à domicile auprès de personnes
autistes.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

CONTEXTE ET POINTS FORTS
Le milieu aquatique offre un espace de médiation particulier pour les personnes autistes
par sa consistance et ce qu’il produit en matière de sensorialité. C’est un milieu connu
mais délicat à apprivoiser. Comment rendre l’activité attrayante pour qu’elle devienne un
espace dans lequel s’éprouver, se découvrir en rencontrant l’autre ? Comment
transformer le milieu aquatique, souvent austère, en un terrain d’explorations ludiques,
d’aventures, dans lequel la personne autiste pourra, à partir du plaisir ressenti et des
sollicitations des professionnels, construire progressivement un lien singulier à ce lieu
pour se construire et évoluer ? Tels sont les enjeux de cette formation.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Développer des connaissances sur les médiations en activités aquatiques : le corps et l’eau.
> Analyser les imaginaires de l’eau, en particulier en lien avec l’autisme.
> Développer une observation clinique pour analyser le lien de la personne autiste à l’eau, aux
autres.
> Définir la place du jeu dans les propositions en activités aquatiques auprès de personnes autistes.
> Choisir des démarches d’intervention pour susciter le désir d’entrer en relation et d’agir dans le
milieu aquatique.
> Elaborer des aménagements du milieu aquatique pour que le sujet désire s’engager, découvrir,
explorer.
> Concevoir, coordonner, conduire et évaluer des ateliers de médiation en activités aquatiques.

PROGRAMME
- Les imaginaires de l’eau.
- Le sujet dans le milieu aquatique (sensations diverses, changements de repères, vécu du corps,
contenance de l’eau).
- L’adaptation au milieu aquatique : processus en jeu.
- La place du jeu lors des médiations en activités aquatiques.
- L’aménagement des espaces aquatiques : source de symbolisation de registres imaginaires.
- Les démarches d’intervention et d’accompagnement en activités aquatiques, le compagnon de
jeu.
- Animation de médiations en activités aquatiques auprès d’enfants autistes.
- L’observation du sujet lors des médiations : dimension clinique.
- Choix du matériel.
- Analyse de situations professionnelles en lien avec des ateliers de médiation en activités
aquatiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques sur les médiations en activités aquatiques et l’autisme, exploration
et création d’aménagements et de situations ludiques, animation de médiations en activités
aquatiques auprès de personnes autistes.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Françoise LE JALLE - Professeur associée, Faculté des Sciences du Sport,
Université de Strasbourg.
Courriel : flejalle@unistra.fr

INTERVENANTS
Mme Françoise LE JALLE - Université de Strasbourg
M. Didier BELLANGER - ancien Responsable pédagogique « Jardin Aquatique » d’Evron.

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS

Durée : 5 jours

En 2023
Référence : CPR23-0545A
du 11 septembre 2023
au 15 septembre 2023

Tarif
1100 € Pour les stagiaires
ne suivant que ce module
850 € Pour les stagiaires du
Diplôme d’université
Autisme et médiations
corporelles
(repas non compris)

Lieu
Le Jardin Aquatique
rue Alain Vadepied
53600 Evron

Renseignements
et inscriptions
Céline OHREL
Tél : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.ohrel@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences
Universitaire
Ce stage constitue un
module du Diplôme
d’université Autisme et
médiations corporelles.
Chaque module de ce
diplôme peut être suivi et
validé séparément,
permettant ainsi d’obtenir le
diplôme en 2 à 5 ans.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Autisme et activités d’expression
De la sensorialité en expression vers l’élaboration d’un

langage corporel symbolique

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation est réservée aux :
• Professionnels exerçant au sein de dispositifs médico-sociaux ou sanitaires accueillant des
personnes autistes avec déficience.
• Personnes exerçant au sein de dispositifs associatifs ou marchands dans le domaine des loisirs
et des vacances.
• Personnes exerçant dans des dispositifs d’intervention à domicile auprès de personnes
autistes.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

CONTEXTE ET POINTS FORTS
Les personnes autistes sont en difficulté dans l’espace communicationnel. Pourtant, prises
par leurs sensations qui engendrent une importante excitation, elles cherchent à exprimer
ce qui vient du dedans vers le monde extérieur (l’autre). Comment cette sensorialité peut-
elle être étendue comme une expression de soi (pour se dire) ? Comment cette
sensorialité, comme lieu du lien vers l’extérieur peut-elle évoluer vers un espace plus
organisé de perception pour tendre peut-être vers l’élaboration d’un langage corporel
symbolique ? Tels sont les enjeux de cette formation.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Définir ce que sont les activités d’expression, ce qu’est un langage corporel symbolique.
> Analyser ses représentations des activités d’expression et la manière dont elles peuvent influer sur
les propositions faites aux personnes autistes.
> Investir différentes médiations (danse, terre, peinture, photographie ou vidéo) afin de proposer à la
personne autiste celles dans lesquelles elle va éprouver sa sensorialité, se découvrir.
> Elaborer des modes de sollicitation du sujet pour qu’il s’engage dans son expression à partir de
son désir et pour que cette expression soit reconnue par l’autre.
> Concevoir des outils d’observation.
> Elaborer les différentes étapes d’un projet de médiation ayant comme support des activités
d’expression corporelles et artistiques.

PROGRAMME
- Autisme et expression comme moyen de découverte de soi et d’instauration d’une relation à
l’autre.
- Les activités d’expression : représentations, définitions, processus sollicités.
- Qu’est-ce qu’un langage corporel symbolique ?
- De la sensorialité vécue à l’expression au travers de diverses médiations.
- Les différents modes d’expression pouvant être investis (danse, terre, peinture, photographie).
- S’exprimer, créer, se produire : problématiques rencontrées à partir des caractéristiques
singulières des personnes autistes.
- Animation d’activités auprès d’enfants ou adultes autistes.
- Élaboration d’outils d’observation.
- L’observation du sujet lors des médiations : dimension clinique.
- Analyse de situations professionnelles en lien avec des ateliers de médiation en activités
d’expression.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de temps d’engagement dans des activités d’expression, d’analyse de la pratique
professionnelle, d’apports théoriques et méthodologiques et d’animation de séquences
d’activités d’expression auprès de personnes autistes.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Françoise LE JALLE - Professeur associée, Faculté des Sciences du Sport,
Université de Strasbourg.
Courriel : flejalle@unistra.fr

INTERVENANTS
Mme Françoise LE JALLE - Université de Strasbourg - flejalle@unistra.fr
Mme Anne BULLIOT - Céramiste et formatrice Trans’Formation

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS

Durée : 5 jours

En 2023
Référence : CPR23-0551A
du 25 septembre 2023
au 29 septembre 2023

Tarif
1100 € Pour les stagiaires
ne suivant que ce module

850 € Pour les stagiaires du
Diplôme d’université

Autisme et médiations
corporelles

(repas non compris)

Lieu
CIARUS

7 Rue Finkmatt
67000 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Céline OHREL

Tél : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.ohrel@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences
Universitaire

Ce stage constitue un
module du Diplôme

d’université Autisme et
médiations corporelles.
Chaque module de ce

diplôme peut être suivi et
validé séparément,

permettant ainsi d’obtenir le
diplôme en 2 à 5 ans.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Cheval et autisme

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation est réservée aux :
• Professionnels exerçant au sein de dispositifs médico-sociaux ou sanitaires accueillant des
personnes autistes avec déficience.
• Personnes exerçant au sein de dispositifs associatifs ou marchands dans le domaine des loisirs et
des vacances.
• Personnes exerçant dans des dispositifs d’intervention à domicile auprès de personnes autistes.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

CONTEXTE ET POINTS FORTS
Les personnes autistes sont en difficulté dans le registre communicationnel. Elles vivent le
monde à partir des sensations qu’elles ressentent. Dans le domaine équestre, la relation
que la personne autiste entretient au cheval paraît étonnante.
Points forts :

> La médiation par cet animal, par la rencontre sensorielle qu’elle provoque en dehors
d’attentes trop normatives, facilite l’engagement du sujet et comme un double dialogue (de soi
au cheval, de soi à l’encadrant).
> La rencontre avec l’animal dans différentes situations (box, pré, pansage, monte …) favorise
l’émergence d’une expression singulière de soi.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Définir ce qu’est une médiation avec le cheval à visée éducative ou thérapeutique pour concevoir
des projets de médiations en lien avec les caractéristiques singulières des personnes autistes.
> Identifier les différentes approches pouvant être proposées dans le rapport au cheval (rencontre de
l’animal, pansage, monte).
> Elaborer des modes de sollicitation du sujet tout en assurant sa sécurité pour qu’il s’éprouve
sensoriellement en fonction des activités dans lesquelles il s’engage.
> Réengager cette médiation dans le travail pluridisciplinaire et le projet individuel.
> Assurer la sécurité des participants.
> Contractualiser des partenariats avec les professionnels des activités équestres.

PROGRAMME
- Qu’est-ce qu’une médiation avec le cheval ?
- Connaissances du cheval (hippologie) et approche des différents temps de rencontre de l’animal.
- Le choix de la cavalerie et du matériel en fonction des caractéristiques singulières des personnes
autistes.
- La préparation du cheval comme temps favorisant la rencontre, la sensorialité, les émotions.
- La démarche d’accompagnement pour favoriser l’engagement du sujet.
- Pratique de différentes médiations en activités équestre.
- Place du jeu dans la pratique : la rencontre animal - sujet - professionnel.
- Rencontre d’enfants ou d’adultes autistes, animation de médiations en lien avec le cheval.
- L’observation du sujet lors des médiations : dimension clinique.
- Responsabilités des différents partenaires du projet de médiations avec le cheval.
- Dimension éthique dans le travail de médiation avec le cheval.
- Analyse de situations professionnelles en lien avec des ateliers de médiation avec le cheval.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et pratiques sur l’autisme et les médiations avec les animaux et
l’environnement naturel, animation d’ateliers auprès de personnes autistes.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Françoise LE JALLE - Professeur associée, Faculté des Sciences du Sport, Université
de Strasbourg.
Courriel : flejalle@unistra.fr

INTERVENANTS
Mme Françoise LE JALLE - Maître de conférences, Faculté des Sciences du Sport, Université de
Strasbourg - flejalle@unistra.fr
Mme Jenny D’ARCY - Horse’Up Enseignante en activités équestres - formatrice Trans’Formation
M. Olivier ROCHE - Psychologue clinicien CHS Rouffach.

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS

Durée : 5 jours

En 2023
Stage 1 - Réf. : CPR23-0546A
du 24 avril 2023
au 28 avril 2023

En 2024
Stage 1 - Réf. : CPR24-0546A
du 22 avril 2024
au 26 avril 2024

Tarif
1100 € Pour les stagiaires
ne suivant que ce module
850 € Pour les stagiaires du
Diplôme d’université
Autisme et médiations
corporelles
(repas non compris)

Lieu
PLAISIRS EQUESTRES
Rue du Fort Kléber
67202 Wolfisheim

Renseignements
et inscriptions
Céline OHREL
Tél : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.ohrel@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle donne
lieu à la délivrance d’une
attestation de participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences
Universitaire
Ce stage constitue un
module du Diplôme
d’université Autisme et
médiations corporelles.
Chaque module de ce
diplôme peut être suivi et
validé séparément,
permettant ainsi d’obtenir le
diplôme en 2 à 5 ans.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Master interventions sociales, comparaisons
européennes, migrations
Parcours de la mention Sociologie

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
> Intervenants sociaux ou chargés de projet auprès de collectivités territoriales ou d’associations devant exercer des fonctions
d’expertise, de conseil, de montage et de pilotage de projets, d’évaluation dans le champ des politiques sociales et de
l’intervention sociale
> Professionnels des secteurs de l’insertion, du social et du médico-social souhaitant valider leurs compétences professionnelles
et les inscrire dans une perspective de recherche
> Demandeurs d’emploi désirant se requalifier professionnellement
> Etudiants souhaitant s’inscrire dans une dynamique de professionnalisation.

Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi un parcours en sociologie pour intégrer ce Master. L’entrée en Master 1 est conditionnée
pas un niveau Licence. L’entrée en Master 2 est conditionnée par un niveau Master 1.
Pour les personnes n’ayant pas le niveau requis en entrée, une validation des acquis de l’expérience est possible sur examen
du dossier de candidature. Des cours de rattrapage en sociologie peuvent aussi être proposés.
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public auquel elle s’adresse.

MODALITÉS D’ADMISSION
Dépôt des dossiers de candidature sur la plateforme e-candidat de l’Université de Strasbourg.

PRÉSENTATION ET POINTS FORTS
Ce parcours du Master mention Sociologie offre une formation en sociologie, à visée professionnelle et de recherche, qui
porte d’une part sur les domaines de l’intervention sociale en Europe, notamment auprès des populations migrantes avec
une forte perspective comparative franco-allemande et d’autre part sur les politiques et pratiques du développement dans les
pays du Sud.

Les points forts:
- Double dynamique professionnalisation et recherche
- Mémoire construit autour d’une analyse sociologique à partir d’un stage pratique
- Ouverture internationale
- Apport de connaissances sur le contexte des pays aux populations migrantes

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Interroger des politiques publiques et des dispositifs
> Gérer et évaluer des situations et dynamiques sociales complexes, dans différents domaines de l’intervention
> Construire des diagnostics et des évaluations fondés sur des analyses comparatives des modes d’intervention en Europe et au
sein des pays du sud auprès de publics en difficulté
> Evaluer les politiques menées à partir de l’expérience des personnes concernées
> Concevoir et mettre en oeuvre des projets d’intervention sociale et des projets de développement

PROGRAMME
Master 1

> Langues vivantes : textes de sciences sociales
> Théories sociologiques
> Approches socio-anthropologiques: sociologie du développement et de l’humanitaire
> Intervention sociale et migrations
> Méthodes en sciences sociales
> Risques et médiations: sociologie du risque, des déviances et de leur contrôle
> Migrations, développement et mondialisation
> Sociologie d’intervention et des médiations
> Inégalités et politiques migratoires
> Projet de recherche et professionnel

Master 2
> Langues vivantes : textes de sciences sociales, méthodes et outils d’enquête
> Sociologie de l’intervention et des politiques sociales de développement
> Théorie et méthodes de l’intervention sociale
> Sociologie du projet et dynamiques institutionnelles
> Stage professionnel
> Mémoire
Ce stage donne lieu à la délivrance de 120 crédits européens ECTS.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Enseignements théoriques, méthodologiques et thématiques. Stages pratique et Intervention de professionnels dans la
formation. Le master bénéficie du cadre scientifique du laboratoire DynamE.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Les modalités d’évaluation des connaissances et compétences figurent sur le site de l’Université de Strasbourg.

ORGANISATION - DÉROULEMENT
La réalisation d’un stage sera nécessaire au regard du projet professionnel. Les personnes placées dans l’impossibilité de
quitter leur lieu de travail pour suivre leur stage peuvent effectuer celui-ci dans le cadre de leur emploi. Il est toutefois souhaité
que l’activité professionnelle de l’étudiant soit reliée à son projet durant une période équivalente au stage. Le stage peut se
dérouler à l’étranger, notamment dans le cadre de coopérations instaurées par le CERIS avec d’autres universités.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Catherine DELCROIX, Professeure de sociologie au CERIS
Faculté des Sciences Sociales, Université de Strasbourg, Laboratoire Dynamiques européennes UMR7367.

DIPLÔME D’ETAT

Durée : 976 heures

En 2022-2023
Master 1 : réf. IWZ22-0598
du 19/09/22 au 30/06/23
Master 2 : réf. IWZ22-0775
du 19/09/21 au 30/06/22

Tarif
2672 € Master 1
4170 € Master 2
Pour lesstagiairesFormation
Continue insérés en
formation initiale (IFI)

Lieu
Centre d’Etude et de
Recherche sur l’Intervention
Sociale (CERIS)
22 rue Descartes
BP 80010
67084 Strasbourg Cedex

Renseignements
et inscriptions
Isabelle WINTZ
Tél : 03 68 85 49 75
Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
i.wintz@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme
d’Etat (code RNCP 31499),
sous réserve de satisfaire
aux modalités d’évaluation
des connaissances et des
compétences qui sont
portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donne également lieu à la
délivrance d’une attestation
de participation.
Des évaluations au cours de
la formation permettent de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme d’Université Coordinateur en action
sociale ou médico-sociale

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
La formation s’adresse particulièrement aux travailleurs sociaux et médico-sociaux : éducateur(trice)
spécialisé(e), assistant(e) de service social, conseiller(e) en économie sociale et familiale, éducateur(trice) de
jeunes enfants.

MODALITÉS D’ADMISSION
1/ Être titulaire d’un diplôme du secteur éducatif, social ou sanitaire. Un diplôme de niveau V (anciennement de
niveau III) est souhaité.
2/ Être en poste de coordinateur ou envisager d’entrer en fonction de coordinateur.
3/ Étude du CV et d’une lettre de motivation de 2 ou 3 pages obligatoires.
4/ Stage obligatoire de 126 h pour les demandeurs d’emploi.
5/ Inscriptions ouvertes jusqu’au début septembre - pour les dates exactes, consulter le site de l’ESEIS.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Une formation centrée sur une démarche de problématisation de la fonction de coordination, en vue
d’en percevoir les tensions et les obstacles, mais également les enjeux et les perspectives d’intervention
> Une formation basée sur l’expérience des professionnel.le.s et leurs projets d’action
> Une approche résolument pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Proposer et développer des projets à partir de la méthodologie en vigueur et mener des évaluations selon les
principes de la démarche qualité
> Coordonner et animer des équipes et des réseaux de partenaires, dans une logique de parcours et d’ouverture
sur l’environnement
> Initier des outils de coordination permettant de développer l’activité en lien avec les politiques publiques et les
besoins des personnes accompagnées

PROGRAMME
Module 1 : Situer son action dans le contexte de transformation sociale et d’évolution des politiques publiques
Durée : 33 heures soit 5,5 jours d’enseignement

Module 2 : Situer la fonction de coordination dans une dynamique d’évolution des organisations
Durée : 30 heures soit 5 jours d’enseignement

Module 3 : S’approprier les outils et techniques relatifs à la fonction de coordination
Durée : 42 heures soit 7 jours d’enseignement

Module 4 : Préparation et soutenance d’une monographie
Durée : 15 heures soit 2,5 jours

Planning prévisionnel téléchargeable sur le site de l’ESEIS : https://eseis-afris.eu/formations/du-coordinateur/

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Rédaction d’une monographie portant sur l’étude approfondie de la fonction de coordination exercée au sein
du service où évolue l’étudiant ou sur site qualifiant. Cette dernière donnera lieu à des préconisations qui feront
l’objet d’une soutenance collective.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Les modalités d’évaluation des connaissances et compétences figurent sur le site de l’Ecole Supérieure
Européenne de l’Intervention Sociale (ESEIS).

ORGANISATION - DÉROULEMENT
La formation est organisée en partenariat avec l’ESEIS.
Site web de l’ESEIS : https://eseis-afris.eu/

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Eric FLAVIER, Professeur des Universités, Sciences de l’Éducation et de la Formation (CNU 70),
Président du comité éthique pour la recherche de l’université de Stasbourg, Responsable de la
Mention MEEF Encadrement Educatif, LISEC (UR 2310)
Courriel : eric.flavier@unistra.fr

COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE
Madame Célia BOSSE, Responsable de la Formation, ESEIS

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée :120hàraisonde2
à 3 jours par mois.

En 2022/23
Référence: CPR22-0580A

Du 26 septembre 2022 à fin
mai 2023

En 2023/24
De fin septembre 2023 à fin

mai 2024

Tarif
2450 €

+ droits d’inscription
universitaire (170€ en 2021-

2022)

Lieu
Ecole Supérieure
Européenne de

l’Intervention Sociale
3 Rue Sédillot

BP 44
67065 Strasbourg Cedex

Renseignements
et inscriptions
Céline OHREL

Tél : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.ohrel@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme

d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités

d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont

portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donne également lieu à la

délivrance d’une attestation
de participation.
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Créée en 2008, la Fondation Université de Strasbourg a vocation à être un outil de promotion et de 
catalyse du développement de l’Université de Strasbourg. Elle se veut soutien de l’excellence, garant de 
la pluridisciplinarité, de la créativité et de l’innovation. Son but principal est de pérenniser les ambitions de 
l’Université de Strasbourg.

Les dons récoltés par la Fondation vont permettre de dégager des moyens supplémentaires pour la mise en 
œuvre de la politique de l’Université : soutenir la recherche et la formation, soutenir l’excellence et garantir 
l’avenir d’une présence universitaire de qualité à Strasbourg, au meilleur niveau international.

fondation.unistra.fr

La fondation
Université
de Strabourg
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Diplôme Universitaire d’Etude de la Coopération et du
Développement (DUECODEV)
Contextes interculturels et solidarités

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (Bac +2 et plus) ou personnes ayant une
expérience attestée dans les domaines visés par le diplôme d’au moins 3 ans. Les candidats
présentent un projet d’action de coopération ou de solidarité d’une durée de 6 à 12 mois dans
une association d’accueil.
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

MODALITÉS D’ADMISSION
Présélection sur dossier, sélection sur entretien :
Phase de présélection et phase d’instruction des dossiers admissibles ; chaque candidat est
accompagné dans sa démarche par un prétuteur Intercordia pour préciser le projet et constituer
le dossier pour la sélection finale, dont un entretien individuel.
Dossier d’inscription à télécharger sur le site INTERCORDIA et adresser la demande à
contact@intercordia.org
Début de l’appel à candidature : octobre
Limite de réception des dossiers : mai
Entretiens et résultats d’admission : juin

PRÉSENTATION ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
Cette formation permet à des jeunes d’aller à la rencontre de différentes cultures, de créer
des ponts et ainsi, de découvrir que la différence n’est pas une menace mais un trésor.
Un très beau partenariat qui attire chaque année une vingtaine de jeunes dans ce cursus !

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Analyser des pratiques exercées dans le champ de la coopération internationale.
> Acquérir des outils de compréhension des enjeux actuels du développement.
> Acquérir des compétences pour la conduite d’actions de coopération et de solidarité
internationale.
> Renforcer la capacité d’intervention en contexte interculturel.
> Confronter leurs expériences et leurs pratiques aux savoirs constitués dans le champ
économique et social et dans celui des Sciences de l’éducation.

PROGRAMME
Période 1 : Formation au départ (session intensive en présentiel)

> UE 1 : Projet personnel, projet professionnel et recherche-action
> UE 2 : Apports théoriques et méthodologiques

Période 2 :
> UE 3 : Séjour de terrain de longue durée (9 mois)

Période 3 :
> UE 4 : Session retour
> UE 5 : Rédaction du mémoire et soutenance

Cette formation est organisée en partenariat avec l’association INTERCORDIA.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Formation en alternance entre la méthodologie de projet et un séjour de terrain de longue durée
> Accompagnement tuteuré
> Analyse des pratiques
> Formation théorique et méthodologique sur la construction du mémoire

VALIDATION DU DIPLÔME
Suivi de l’ensemble de la formation et réalisation du séjour de longue durée.
Rédaction et soutenance d’un mémoire.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Elisabeth REGNAULT, Maître de Conférences en Sciences de l’Education, HDR en
éducation comparée - LISEC, Université de Strasbourg.
Courriel : regnault@unistra.fr

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 18 mois

En 2022-24
Référence : IWZ22-0591A

De juillet 2022 à janvier 2024
2 semaines en résidentiel en

juillet 2022
6 à 12 mois de séjour à
l’étranger de septembre
2022 à septembre 2023

3 jours de session de retour
en septembre 2023

Soutenance et évaluation en
janvier 2024

Tarif
1415 € dont 170 euros de

droits universitaires

Lieu
Institut National supérieur

du professorat et de
l’éducation (INSPE)

Site de Strasbourg/Meinau
141 Avenue de Colmar

BP 40102
67024 Strasbourg Cedex 1

Renseignements
et inscriptions
Isabelle WINTZ

Tél : 03 68 85 49 75
Sauf le vendredi

Fax : 03 68 85 49 29
i.wintz@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme

d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités

d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont

portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donne également lieu à la

délivrance d’une attestation
de participation.

Des évaluations au cours de
la formation permettent de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme d’Université de Thérapie Familiale

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Cette formation s’adresse à des professionnels diplômés : Psychiatres, Psychologues
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public auquel elle s’adresse.

MODALITÉS D’ADMISSION
Avis de la commission après examen du dossier de candidature (CV et lettre de motivation).
Dans les cas qui demanderaient des suppléments d’information, un entretien téléphonique pourrait être proposé au
candidat.
Les candidatures sont à faire sur la plateforme e-Candidat https://ecandidat.unistra.fr

POINTS FORTS DE LA FORMATION ET CONTEXTE
- Première formation en France de haut niveau académique et destinée spécifiquement aux psychiatres et aux
psychologues.
- Formateurs français et étrangers reconnus pour leurs compétences dans des approches et des applications
spécifiques de la thérapie familiale.
L’intérêt pour la thérapie familiale est grandissant ; il s’observe aussi bien chez les familles (qui demandent de
plus en plus à participer aux prises en charge) que chez les personnels encadrants des institutions (qui
perçoivent et évaluent la nécessité d’impliquer les proches dans le soin). L’efficacité de la thérapie familiale a par
ailleurs été démontrée par de nombreuses études empiriques, pour des troubles émergeant aussi bien chez des
enfants et des adolescents que chez des adultes.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaître les fondements théoriques et les principales approches de la thérapie familiale
> Maîtriser les concepts systémiques
> Evaluer une problématique familiale
> Mettre en pratique les principales techniques propres à la thérapie familiale
> Mener des entretiens familiaux
> Mobiliser des stratégies thérapeutiques adaptées à chaque situation clinique
> Être en mesure d’implémenter un dispositif de thérapie familiale dans son contexte de travail

PROGRAMME
Première année :
- UE 1 : Pionniers et fondements théoriques
École de Palo Alto, École de Rome, École de Milan, approche structurale, approche contextuelle, thérapies familiales
narratives et centrées sur les solutions et les compétences...
- UE 2 : Outils cliniques et mises en application
Techniques d’entretien, génogramme, outils spécifiques destinés aux enfants et aux adolescents, outils systémiques,
sculptures familiales, représentations systémiques, outils d’évaluation...

Deuxième année :
- UE 3 : Applications spécifiques
Troubles du comportement alimentaire, addictions, schizophrénie, vieillissement, familles contemporaines, contextes de
maltraitance/négligence, contextes interculturels...
- UE 4 : Modèles intégratifs
Thérapie familiale multidimensionnelle, Intervention Systémique Brève, programme Open Dialogue, thérapie familiale
centrée sur l’attachement, programmes de psychoéducation...
- UE 5 : Présentations de séances filmées

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques, études de séances filmées, mises en situation, jeux de rôle, échanges sur les expériences de stage.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
3 épreuves de même coefficient : écrit à la fin de la première année et séquence vidéo d’un entretien familial animé par le
stagiaire et oral en fin de deuxième année. L’assiduité est également une condition de l’obtention du diplôme.

ORGANISATION - DÉROULEMENT
La formation est délivrée exclusivement en présentiel.
- 1ère année : 5 rassemblements de 2 ou 3 jours
- 2ème année : 5 rassemblements de 3 à 4 jours
35 heures de stage / an auprès d’un thérapeute familial affilié à la Société Française de Thérapie Familiale ou à l’European
Family Therapy Association

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Sébastien DUPONT (PhD) – Coordinateur pédagogique
Docteur en psychologie, thérapeute familial et chercheur associé à l’Université de Strasbourg
Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, Pôle Psychiatrie, Santé Mentale et Addictologie, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg
Membre titulaire de la Société Française de Thérapie Familiale
Auteur de La Thérapie familiale (Puf) - sebastien.dupont@chru-strasbourg.fr
Carmen SCHRÖDER (MD, PhD) Professeure de Pédopsychiatrie, PU-PH
Chef du Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, Pôle Psychiatrie, Santé Mentale et Addictologie, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg - schroderc@unistra.fr
Fabrice BERNA (MD, PhD) Professeur de Psychiatrie, PU-PH
Responsable du Service de Psychiatrie I, Pôle de Psychiatrie, Santé Mentale et Addictologie Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg - fabrice.berna@unistra.fr

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 217 heures, 98
heures la 1ère année et
119 heures la seconde
(stage : 70h soit 35 h/an)

En 2022/2023 (année 2) :
Référence : CPR22-1112A
- 26-28 septembre 2022
- 28-30 novembre 2022
- 23-25 janvier 2023
- 27-30 mars 2023
- 5-8 juin 2023
Nouvelle session 2023/
2025 (2 ans) :
Nous consulter à partir de fin
mars 2023

Tarif
1850 €

soit 3 700€ sur deux ans
(droits d’inscription
universitaire compris) (tarif
2021-2023)

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21Rue duMaréchal Lefebvre
67100 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Céline OHREL
Tél : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.ohrel@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et de
développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont
portées à la connaissance
des stagiaires.
La formation donne
également lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation. Une évaluation
en fin de formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1
et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.
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Mener des entretiens familiaux

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation est réservée à tout professionnel amené à rencontrer des familles : psychologue,
psychiatre, infirmier, travailleur social, éducateur, conseiller.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Importance des entretiens familiaux dans les pratiques et les institutions contemporaines
> Thème rarement abordé dans les formations initiales
> Enseignement de techniques concrètes, jeux de rôle
> Spécialisation du formateur dans ce domaine

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaître les enjeux, les difficultés, les conditions et les visées d’un entretien familial.
> Connaître les principaux modèles, méthodes et outils d’animation d’un entretien familial.
> Développer des compétences d’animation d’entretien familial et les mettre à profit dans son
contexte professionnel.
> Être mieux à même d’identifier et de gérer les écueils propres aux entretiens familiaux :
émergence de conflits, coalitions, stigmatisation d’un bouc-emmissaire, etc.

PROGRAMME
Étape 1 - Les fondamentaux :
- Pourquoi recevoir la famille ?
- La famille comme système de relations : cohésion, mythes, rôles, effets de groupe, coalitions,
frontières, crises, conflits...
Étape 2 - Méthodes d’animation :
- Le cadre de l’entretien.
- Le rôle du(des) professionnel(s) qui anime(nt) l’entretien.
- L’indication et la demande.
- Le premier entretien : Étapes, visées, points de vigilance.
- L’alliance avec la famille : comment nouer et maintenir l’alliance avec les différents membres
d’une même famille ?
- Communication verbale et non-verbale.
- Mobiliser la famille et ouvrir la voie à un changement possible.
- Outils d’animation : questionnement circulaire, position basse/position haute, génogramme,
carte familiale, mise en acte, jeux de rôle, objets flottants, conclusion de séance.
- L’implication des enfants en entretien.
- Réactions contre-transférentielles.
- Situations de crise.
Étape 3 - Mise en pratique :
- Jeux de rôles.
- Études de cas.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés, jeux de rôles, études de cas, échanges sur les expériences de chacun.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Carmen SCHRÖDER, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences
de la santé, Service de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Pôle Psychiatrie, Santé
mentale et Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : schroderc@unistra.fr

ANIMATION
M. Sébastien DUPONT, Docteur en psychologie, Thérapeute familial, chargé de cours et
chercheur associé à la Faculté de Psychologie de Strasbourg, auteur de La Thérapie familiale
(PUF, coll "Que sais-je").

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS.

Durée : 2 jours

En 2023
Référence : CPR23-0453A

du 02 mars 2023
au 03 mars 2023

Tarif
780 €

Repas inclus.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS

CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Céline OHREL

Tél : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.ohrel@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Vous êtes diplômé de l’Université de Strasbourg ou faites partie de son personnel ?

Rejoignez son réseau Alumni

Etre membre du réseau Alumni vous permet :
 > De développer votre réseau professionnel
 > D’être convié à des évènements spécifi ques
 > De vous impliquer dans notre programme de parrainage
 > De bénéfi cier d’une exonération de 10 à 30% pour toute inscription à l’une de nos formations*

* Valable dans le cadre d’une inscription et d’un fi nancement à titre personnel, sous réserve que le budget 
global de la formation permette d’accorder cette réduction (dossier d’exonération pour la commission 
d’attribution à demander au SFC).

Le réseau
Alumni

Contact : 

¿%È

relations Alumni

Service

Université de �rasbourg

Service Relations Alumni
3-5 rue de l’Université 67000 Strasbourg
contact@alumni.unistra.fr
Tel +33 (0)3 68 85 68 95
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Guidance parentale type "programme Barkley" pour les
parents d’adolescents opposants-défiants

PERSONNES CONCERNÉES
Formation réservée aux psychologues, psychiatres, éducateurs(rices), pédiatres, neuropédiatres travaillant
auprès de parents rencontrant des difficultés avec leurs adolescents présentant des problèmes de
comportements, des comportements opposants/défiants en lien ou non à des pathologies spécifiques comme
le Trouble du Déficit de l’Attention/ Hyperactivité. Personnes intervenant en libéral ou en institution.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public auquel elle
s’adresse. Cependant une connaissance du public adolescent ou des thérapies cognitives et
comportementales est un plus.

CONTEXTE ET POINTS FORTS
Les problèmes de comportement sont à l’origine de nombreuses sollicitations des professionnels à
l’adolescence. Au-delà des trucs et astuces proposés aux parents, les programmes de guidance parentale
comme le programme "Barkley" visent à systématiser l’aide aux parents d’enfants ayant des comportements
opposants et défiants à partir d’interventions ayant démontré leur efficacité. Il s’agit d’enseigner dans une
perspective psychoéducative des techniques de gestion de ces comportements difficiles et de redonner leur
place aux parents en augmentant leur sentiment de compétence.
A la différence des programmes visant les familles d’enfants, les programmes à destination des parents
d’adolescents prennent en considération la problématique adolescente (p.ex. développement cognitif,
sentiment d’unicité) et dédient certaines séances à la résolution de problèmes et à la communication.
Le choix est ici de former les professionnels pour qu’ils puissent proposer la guidance parentale à des parents
en difficulté avec leur adolescent présentant des problèmes de comportement, qu’il s’agisse d’un adolescent
avec un TDAH diagnostiqué ou au tempérament irritable.
Points forts :

> Documents clés en mains à la sortie du stage pour implanter le programme
> Programme à destination des parents de pré-adolescents et adolescents.
> Mise en situation : jeux de rôle à partir de vignettes cliniques
> Possibilité de suivre une Supervision du programme en intra uniquement (voir la fiche programme
dédiée sur notre site internet ou nous contacter)

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Comprendre l’origine des troubles du comportement, des comportements opposants et défiants en particulier
en fonction du profil clinique (tempérament irritable, TDAH, tyrannie intrafamiliale)
> Connaître les bases théoriques des programmes de guidance parentale de type "Barkley" pour les adolescents
> Adapter sa pratique pour maximiser l’adhésion des parents aux recommandations et augmenter leur
participation
> Etre capable de proposer le programme en individuel ou en groupe, en institution ou en libéral

PROGRAMME
> Éléments théoriques pour comprendre l’émerge de l’opposition-provocation en fonction du profil de l’adolescent
(TDA/H, tempérament irritable, haut potentiel intellectuel, tyrannie intrafamilale) et du profil du parent.
> Présentation de chaque étape du programme et de sa mise en place.
> Clés pour l’adaptation du programme en fonction du profil des participants (parents ou adolescents)
> Aide à l’anticipation de l’implantation : comment débuter un groupe.

Il est possible de poursuivre cette formation par une supervision du programme en intra uniquement (voir la fiche
programme dédiée sur notre site internet ou nous contacter).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques, quizz, jeux de rôle, vignettes cliniques.
La formation est organisée à distance.
Des documents "clés en main" seront transmis aux participants afin qu’ils puissent proposer le programme au
terme du stage (guide de l’animateur, guide du participant, diaporamas d’animation).

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Les sessions de formation à distance se déroulent en visioconférence (session participative en direct) via une
plateforme numérique (Digital Uni) privilégiant l’accompagnement pédagogique et l’assistance technique. Les
conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de la formation.
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet ainsi que d’un micro et d’une webcam afin de pouvoir
participer aux échanges lors des classes virtuelles. Il est recommandé de prévoir un temps d’appropriation des
outils dédiés à l’enseignement à distance (liste des prérequis techniques et tutoriels mis à disposition avant le
démarrage de la formation).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Céline CLEMENT, Professeure en psychologie et sciences de l’éducation à l’Université de
Strasbourg. Courriel : celine.clement@unistra.fr

ANIMATION
Mme Céline CLEMENT, Professeure en Psychologie à l’Université de Strasbourg.

STAGE INTER-
ÉTABLISSEMENTS

Durée : 14 heures (4
demi-journées)

En 2023
Référence : JLE22-1392A

Les 10,11, 17 et 18 octobre
2022 de 14h à 17h30

Tarif
780 €

Nombre de participants
limité à 14.

Lieu
A distance

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS

CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Joëlle LABARRE

Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi

Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Guidance parentale type "programme Barkley" pour les
parents d’enfants avec des troubles du comportement

PERSONNES CONCERNÉES
Cette action de formation est ouverte en priorité aux psychologues, psychiatres, éducateurs(rices), pédiatres,
neuropédiatres travaillant auprès d’enfants présentant des problèmes de comportements, des comportements
opposants/défiants liés ou non à des pathologies ou troubles spécifiques (Trouble du Déficit de l’Attention/
Hyperactivité, Trouble Oppositionnel avec Provocation...). Personnes intervenant en libéral ou en institution.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public auquel elle
s’adresse.

CONTEXTE ET POINTS FORTS
Les problèmes de comportement sont à l’origine de nombreuses sollicitations des professionnels de l’enfance
et de l’adolescence. Au-delà des trucs et astuces proposés aux parents, les programmes de guidance
parentale comme le programme de "Barkley" visent à aider les parents d’enfants ayant des comportements
opposants et défiants. Il s’agit d’enseigner dans une perspective psychoéducative des techniques de gestion
de ces comportements. Ces programmes ont montré leur efficacité sur la fréquence et l’intensité des
comportements perturbateurs des enfants, le stress, le sentiment de compétence des parents.
Le choix est ici de former les professionnels pour qu’ils puissent proposer la guidance parentale à des parents
dont l’enfant a un TDAH diagnostiqué ou qui est à risque de TDAH, mais aussi à des parents en difficulté avec
leur enfant au tempérament difficile (âge pré-scolaire ou scolaire).
Points forts :

> Documents clés en mains à la sortie du stage pour implanter le programme
> Mise en situation : jeux de rôle à partir de vignettes cliniques
> Anticipation de la mise en place du programme par les participants
> Possibilité de suivre une Supervision du programme (uniquement en intra, voir la fiche programme
dédiée sur notre site internet ou nous contacter)

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Comprendre l’origine des troubles du comportement, des comportements opposants et défiants en particulier
en fonction du profil de l’enfant
> Connaître les bases théoriques des programmes de guidance parentale de type "Barkley"
> Adapter sa pratique pour maximiser l’adhésion des parents aux recommandations et augmenter leur
participation
> Etre capable de proposer le programme en individuel ou en groupe en institution ou en libéral

PROGRAMME
> Eléments théoriques pour la compréhension des comportements opposants et défiants en particulier chez les
enfants avec un TDA/H, un tempérament irritable ou un haut potentiel intellectuel.
> Présentation de chaque étape du programme et de sa mise en place (contenues à transmettre aux parents,
choix des exercices au domicile à partir de vignettes cliniques).
> Clés pour l’adaptation du programme en fonction du profil des participants.
> Aide à l’anticipation de l’implantation : comment débuter un groupe ou adapter en individuel.

Il est possible de poursuivre cette formation par une supervision du programme mais uniquement pour les
sessions en intra-établissement (voir la fiche programme dédiée sur notre site internet ou nous contacter).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques, supports vidéos, jeux de rôle, vignettes cliniques, quizz.
La formation est organisée à distance.
Des documents écrits et des supports power-point "clés en main" seront diffusés aux participants afin qu’ils
puissent proposer le programme au terme du stage.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
En amont de la formation, il sera demandé aux stagiaires de regarder une courte vidéo d’introduction. Les
sessions de formation à distance se déroulent ensuite en visioconférence (session participative en direct) via
une plateforme numérique (Digital Uni) privilégiant l’accompagnement pédagogique et l’assistance
technique. Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de la
formation.
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet ainsi que d’un micro et d’une webcam afin de pouvoir
participer aux échanges lors des classes virtuelles. Il est recommandé de prévoir un temps d’appropriation des
outils dédiés à l’enseignement à distance (liste des prérequis techniques et tutoriels mis à disposition avant le
démarrage de la formation).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Céline CLEMENT, Professeure en psychologie et sciences de l’éducation à l’Université de
Strasbourg.
Courriel : celine.clement@unistra.fr

ANIMATION
Mme Céline CLEMENT, Professeure en Psychologie à l’Université de Strasbourg.

STAGE INTER-
ÉTABLISSEMENTS - POUR
L’AGRÉMENT DPC : NOUS

CONSULTER

Durée : 14 heures (4
demi-journées)

En 2023
Référence : JLE23-0503A
Les 22, 23, 29 et 30 mai
2023 de 13h30 à 17h

Tarif
780 €

Nombre de participants
limité à 14.

Lieu
A distance

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS

CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Joëlle LABARRE
Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Supervision du programme Barkley pour les parents
d’enfants ou d’adolescents avec troubles du

comportement

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Module de supervision réservé aux professionnels ayant suivi la formation sur la guidance
parentale type « Programme Barkley » enfant ou adolescent quel que soit le lieu de réalisation de
la formation.

CONTEXTE ET POINTS FORTS
La mise en place de programmes de psychoéducation « type Barkley » pour les parents d’enfants
ou d’adolescents présentant des troubles du comportement peut s’accompagner de
questionnements sur ses contenus, son implantation ou encore son animation. La supervision
permet d’approfondir ces questionnements au sein d’un groupe de professionnels.
Points forts :

> Supervision par une formatrice au programme
> Format à distance et en petit groupe (8 personnes au maximum)
> Identification des besoins des participant-es au préalable et programme de supervision en
fonction des besoins mentionnés

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Etre capable de mettre en œuvre un programme « type Barkley »
> Identifier les points d’appui et freins pour poursuivre ou débuter l’implantation
> Enrôler et maintenir les parents dans le programme

PROGRAMME
> Évaluation des besoins : contenus et supports du programme, animation de groupe, implantation
du programme (par exemple : préparation des familles, mise en place d’un groupe, collaboration
avec d’autres services)
> Proposition d’échanges et d’activités en fonction des besoins identifiés par le groupe : reprise des
contenus et supports, entrainement à l’animation par le jeu de rôle, reprise des difficultés
d’implantation, autre.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Des échanges, de courts exposés théoriques et analyse de vignettes cliniques amenées par les
participant-es composent cette session de groupe.
Un document d’identification des besoins de supervision est à compléter et à adresser au
plus tard 10 jours avant le démarrage de la session.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
La session de formation à distance se déroule en visioconférence (session participative en direct)
via une plateforme numérique (Digital Uni) privilégiant l’accompagnement pédagogique et
l’assistance technique. Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies
avant le démarrage de la formation.
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet ainsi que d’un micro et d’une webcam afin
de pouvoir participer aux échanges en classe virtuelle. Il est recommandé de prévoir un temps
d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à distance (liste des prérequis techniques et
tutoriels mis à disposition avant le démarrage de la formation).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Céline CLEMENT, Professeure en psychologie et sciences de l’éducation à
l’Université de Strasbourg.
Courriel : celine.clement@unistra.fr

ANIMATION
Céline CLÉMENT, Professeure en Psychologie à l’Université de Strasbourg.

STAGE INTRA-
ÉTABLISSEMENT

Durée : 3,5h à distance
Référence : JLE22-1300A

Date à définir.
Participation pour le groupe :

nous consulter.

Lieu
A distance

Renseignements
et inscriptions
Joëlle LABARRE

Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi

Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Ruptures et recompositions familiales
Approche psychologique et juridique

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation s’adresse en priorité à tout professionnel amené à rencontrer des enfants, des parents et/ou
des familles : psychologue, psychiatre, infirmier, travailleur social, éducateur, conseiller.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public auquel elle
s’adresse.

CONTEXTE ET POINTS FORTS
Cette formation de 2 jours est proposée uniquement en intra établissement.
L’évolution des configurations familiales expose les institutions à des problématiques psychologiques et
juridiques nouvelles, qui impliquent un accordage des professionnels. Le stage en intra-établissement
permet à une même équipe de partager une compréhension commune de ces questions et de mettre en
place des réponses et des protocoles cohérents dans la prise en charge des parents et des enfants.
Points forts :

> Actualité du thème.
> Approche pluridisciplinaire et pragmatique.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaître et identifier les principaux enjeux psychologiques des ruptures et recompositions familiales.
> Connaître les évolutions récentes du droit de la famille et les dispositions spécifiques aux ruptures et
recompositions familiales.
> Être mieux à même d’identifier et de gérer les écueils propres à la prise en charge des enfants, des adultes
et/ou des familles en situation de rupture et/ou de recompositions familiales.

PROGRAMME
Étape 1 - Approche psychologique et systémique :

> Repères historiques, sociologiques et culturels.
> Psychologie des ruptures conjugales.
> L’enfant face à la séparation de ses parents.
> Deuils chez les enfants et chez les adultes.
> Conflits de loyauté et aliénation parentale.
> Coparentalité et perpétuation des liens.
> Le cycle de vie des familles recomposées.
> Affiliations et désaffiliations.
> Réaménagement des places dans la famille.
> Le lien avec le beau-parent.

Étape 2 - Les professionnels psycho-médico-sociaux face aux ruptures et recompositions familiales :
> Accueillir les nouvelles familles.
> L’alliance entre le professionnel et les enfants/adultes en situation de rupture et/ou de recomposition.
> Éviter les écueils professionnels : prise à partie, coalition, confusion des rôles...
> Introduction à la médiation familiale et aux dispositifs spécialisés.

Étape 3 - Approche juridique :
> Approche juridique de la notion de famille (éléments fondateurs).
> Évolutions en matière familiale (couples et enfants).
> Ruptures des couples et incidences pour les enfants.
> Contentieux relatifs à l’autorité parentale et droit à la parole de l’enfant.
> Droit de fonder une nouvelle famille et recompositions familiales.
> Place des beaux-parents et recherche de liens juridiques avec les enfants.
> Rupture des familles recomposées : retombées des décès et des séparations des couples pour les enfants
> Conseils spécifiques à prodiguer aux familles recomposées en termes d’organisation et d’anticipation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés, études de cas, échanges sur les expériences de chacun.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Carmen SCHRÖDER, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé,
Service de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Pôle Psychiatrie, Santé mentale et Addictologie,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : schroderc@unistra.fr

ANIMATION
M. Sébastien Dupont, Docteur en psychologie, thérapeute familial, coordinateur du Diplôme d’Université de
Thérapie Familiale, auteur de plusieurs ouvrages, dont : La Famille aujourd’hui : entre tradition et modernité
(éd. Sciences humaines) et Le Cycle de vie des familles contemporaines (Érès).
Mme Isabelle Corpart, Docteur en droit, Maître de conférences à l’Université de Haute Alsace et chargée de
cours à l’Université de Strasbourg, auteur de Familles recomposées (éd. Lamy, coll. Axe Droit, 2011).

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT (DANS LA
REGION) : NOUS CONSULTER

Durée : 2 jours

En 2022/23
Réf. : CPR22-0488A
Dates à définir
Frais de participation pour le
groupe : nous consulter

Lieu
Dans l’établissement

Renseignements
et inscriptions
Céline OHREL
Tél : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.ohrel@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme interuniversitaire de soins palliatifs
et d’accompagnement
Strasbourg - Besançon - Dijon - Nancy - Reims

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Médecins, internes (2 ans d’expérience), infirmiers diplômés d’Etat, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, psychologues cliniciens, aides-soignants, travailleurs sociaux,
psychomotriciens, éducateurs spécialisés, philosophes, sociologues et juristes.
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

MODALITÉS D’ADMISSION
Recrutement : dossier de pré-inscription avec lettre de motivation et curriculum vitae (nombre de
places limité).
Les candidatures sont à faire sur la plateforme e-Candidat https://ecandidat.unistra.fr/

POINTS FORTS
> Transmettre les fondamentaux.
> Interroger les pratiques et les accompagnements en situation palliative.
> Croiser les regards quant à la démarche palliative, à ses représentations.
> Initier à l’interrelation subjective, à la réflexion inter professionnelle.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Assurer à la personne soignée la qualité des soins et la meilleure qualité de vie jusqu’à la mort.
> S’impliquer dans les différents projets de soins palliatifs, tant au domicile qu’en institution, dans le
souci de la pluridisciplinarité et du travail en réseau.
> Promouvoir la recherche dans le domaine des soins palliatifs.
> Promouvoir le débat sur la mort dans la société.

PROGRAMME
Programme et calendrier envoyés sur demande.

MODALITÉS D’OBTENTION DU DIPLÔME
Enseignement magistral, échanges et des réflexions en groupe, ateliers interactifs, ateliers de
synthèse à partir de documents audiovisuels et de textes, études de situations cliniques,
élaboration d’un mémoire et un stage pratique en structures spécialisées de soins palliatifs ( 3
jours en 1ère année et 5 jours en 2ème année).
1ère année :

> Présence aux enseignements.
> Réussite à l’examen de fin de première année.
> Validation du stage (effectué dans une structure reconnue de soins palliatifs).

La validation de la première année donne droit à la délivrance d’une attestation.
2ème année :

> Avoir validé la première année ou équivalence.
> Présence aux enseignements.
> Validation du stage (effectué dans une structure reconnue de soins palliatifs).
> Rédaction d’un mémoire et réussite à la soutenance de ce mémoire.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Cette formation se déroule sur 2 ans.
1ère année :
L’objectif est de permettre l’acquisition des connaissances théoriques et pratiques en soins
palliatifs et en accompagnement. La formation associe un enseignement magistral, des échanges
et un stage pratique.
2ème année :
L’objectif est de permettre l’approfondissement des connaissances en mettant l’accent sur la
démarche éthique, le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-transmettre. La formation associe des
ateliers interactifs, des ateliers de synthèse à partir de documents audiovisuels et de textes, des
études de cas cliniques, l’élaboration d’un mémoire et un stage pratique.
Planning fourni sur simple demande.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE ET COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE
M. Laurent CALVEL, Professeur Associé de Médecine Palliative à la Faculté de médecine,
maieutique et sciences de la santé, Service de soins d’accompagnement, de soins de
support, de soins palliatifs, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : laurent.calvel@chru-strasbourg.fr

DIPLÔME
INTERUNIVERSITAIRE

Durée : 2 ans
1ère année : 9 modules de 2
jours (108h) + un stage
pratique de 3 jours
2ème année : 7 modules de 2
jours (84h) + un stage pratique
de 5 jours

Promotion 2022/2024 (1ère
année) :
Référence : JLE22-0342A
De septembre 2022 à
septembre 2024
Promotion 2021/2023 (2ème
année) :
Référence : JLE22-0342B
De septembre 2021 à
septembre 2023
ATTENTION : La formation se
déroule en alternance à
l’Université de Strasbourg et à
la Faculté de Médecine de
Besançon, de Dijon, de Nancy
et de Reims.

Tarif
1480 € par an.
Nombre departicipants limité à
15 pour Strasbourg.

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Joëlle LABARRE
Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue une
action d’adaptation et de
développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont portées
à la connaissance des
stagiaires. La formation donne
également lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Des évaluations au cours de la
formation permettent de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1
et 2 dumodèle d’évaluation de
l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Les fondamentaux de la démarche palliative

PERSONNES CONCERNÉES
Formation destinée aux métiers des soins infirmiers et de rééducation, médecins, psychologues

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public auquel elle
s’adresse.

CONTEXTE
La confrontation régulière des soignants à la fin de vie et au décès des patients questionnent les pratiques, les
prises en soin médicale et paramédicale et l’accompagnement.
Plus de 30 ans après la circulaire Laroche (1986), l’évolution juridique, législative et sociétale de ces quinze
dernières années, nous amène à partager des outils, à discuter des approches cliniques et réflexives et à
présenter les concepts fondamentaux de la démarche palliative. Cette formation se veut pratique et interactive,
centrée autour de cas concrets (analyse des pratiques professionnelles, retours d’expérience, échanges de
points de vue...) et de questions-réponses.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Identifier une situation de soins palliatifs.
> Identifier les besoins (physiques, psychiques, sociaux et spirituels) d’un patient en soins palliatifs et adapter sa
prise en charge dans un contexte de pluriprofessionnalité et interdisciplinarité.
> Prodiguer des soins adaptés dans le cadre de situations palliatives.
> Identifier les besoins et accompagner l’entourage d’un patient.
> Identifier un questionnement éthique et l’interroger dans sa pratique quotidienne.
> Interroger et ajuster sa posture dans les situations complexes de soins palliatifs vis à vis de la personne malade,
de ses proches et des autres professionnels.

PROGRAMME
Concepts de base et législation

> L’origine et les définitions des soins palliatifs modernes.
> La législation actuelle (loi 1999, 2005, 2016.), règlement et procédures (directives anticipées, personne de
confiance, procédure collégiale, limitations et arrêts de traitement).
> L’offre de soins palliatifs et sa gradation.

Prise en charge de la douleur et des symptômes en fin de vie
> Identification des symptômes et leur traitement.
> L’évaluation de la douleur.
> Les traitements de la douleur (médicaux et non médicaux).
> L’anticipation de la prise en charge de la douleur et des symptômes.

L’accompagnement des personnes en fin de vie
> La mort dans la société d’aujourd’hui.
> Les soignants et leurs fonctions d’accompagnement : enjeux et limites.
> La prise en charge psychologique du patient et des familles.
> Le refus réitéré de traitement, le vouloir mourir et la demande d’euthanasie.
> L’accompagnement social.
> L’accompagnement spirituel et religieux.
> Le rôle des bénévoles d’accompagnement.

Les situations complexes en soins palliatifs
> Les symptômes réfractaires et les risques de décès traumatiques.
> Les pratiques de sédation et de limitations de traitement.
> La fin de vie dans le contexte de l’infection à la covid19.
> La posture professionnelle et ses implications personnelles face à la mort et aux situations complexes.

La situation autour du décès
> La place des familles et leur deuil.
> Les procédures à respecter et le départ du défunt du service.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Analyse de pratiques professionnelles, travail en petit groupe, échanges libres sur les questions soulevées par
les participants, diaporamas de formation, quizz final.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Laurent CALVEL, Professeur associé de Médecine Palliative à la Faculté de médecine, maïeutique et
sciences de la santé, Médecin responsable du Service d’accompagnement, soins de support et soins
palliatifs, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Faculté de Médecine.
Courriel : laurent.calvel@chru-strasbourg.fr

ANIMATION
Laurent CALVEL, Professeur Associé des Universités de Médecine Palliative, Véronique LEGRAIN, Médecin
Réseau Alsacien de Soins Palliatifs, Daniel GROSSHANS, Psychologue clinicien et Formateur, 20 ans de
pratique en soins palliatifs, partenaire du service de soins palliatifs du Centre Hospitalier Universitaire de
Strasbourg.
Courriel : grosshans.d.uds@gmail.com

INTER ÉTABLISSEMENTS

Durée : 3 jours

En 2022-2023
Référence : SRI22-1093A

Session en inter organisée
à la demande.

Dates : nous consulter

Tarif
1090 € Par personne, stage

inter
Les repas de midi sont pris

en charge par les
organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

INTRA : NOUS CONSULTER

Renseignements
et inscriptions

Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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Situations de décès complexes, de demandes d’hâter la
mort et d’euthanasie en soins palliatifs

PERSONNES CONCERNÉES
Formation destinée aux médecins, IDE, AS et tout autre professionnel, exerçant autant dans les domaines sanitaire,
médicosocial ou du handicap et confronté à des situations de fin de vie particulièrement complexes et devant faire face
à des demandes d’euthanasie ou de suicide assisté.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public auquel elle s’adresse.

CONTEXTE
L’épuisement professionnel peut advenir dans un contexte de fin de vie et de prise en charge de symptômes
particulièrement pénibles comme la douleur, les effractions corporelles, les problèmes hémorragiques, ainsi
que les souffrances psychiques liées à des lésions cérébrales. D’autre part l’équipe peut également rencontrer
des problèmes relationnels en son sein ou être confrontée à des problèmes relationnels avec le patient, son
entourage et au sein de l’équipe. Ces problématiques peuvent se majorer en cas de demandes d’euthanasie,
de suicide assisté. Cette formation doit permettre aux soignants s’étant sentis en difficulté dans une situation
complexe, d’affermir une position professionnelle par la relecture des situations cliniques et à la lumière
d’apport de connaissances et de travail sur soi.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Être familiarisé avec les textes législatifs et les contextes de fin de vie.
> Comprendre le sens des décisions médicales et les limitations et arrêts thérapeutiques (LATA).
> Savoir être à l’écoute et accompagner le patient et son entourage dans les situations complexes.
> Acquérir une capacité d’analyse des demandes des patients et de leur entourage
> Discerner ses propres positions par rapport aux situations complexes de fin de vie. Prendre conscience de sa subjectivité
et savoir poser des limites.
> Se réinvestir dans son travail.

PROGRAMME
Aspects juridiques :

> Les fondamentaux des soins palliatifs (loi 1999, 2005 et 2016)
> La déontologie médicale et l’éthique
> Le rapport soins palliatifs et euthanasie
> Les lois concernant les sédations

Aspect clinique :
> Les situations complexes de fin de vie les plus fréquentes : en cancérologie dans les maladies neurologiques
dégénératives, les situations gériatriques, l’infection à la covid19 et les maladies infectieuses, les pathologie cardiaques
terminales, etc…
> Les symptômes particulièrement difficiles à supporter
> L’impact du corps lésé dans la relation soignante
> Prendre en charge les lésions corporelles (vu, odeur, toucher etc….)
> Prise en compte de la douleur et de la souffrance en lien avec une demande d’euthanasie
> Pouvoir faire face à des demandes d’euthanasie et de suicide assisté

Aspect sociologique :
> La mort dans la société aujourd’hui
> La notion de dignité
> La demande d’euthanasie et de suicide assisté dans la société
> La dynamique d’équipe
> La prise de décision dans le cadre des limitations et arrêts thérapeutiques
> L’émergence du conflit et sa résolution
> Communication et résolution de conflits
> La cohérence de l’équipe.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposé, diaporama, échange de situations cliniques, jeux de rôle, débat contradictoire, analyse des pratiques
professionnelles, soutien psychologique.

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Pré et post tests, suivi continu tout au long du séminaire de la qualité et de la densité de l’interrelation subjective et de
l’interaction collective et personnelle.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Pr Laurent CALVEL, Professeur Associé des Universités de Médecine Palliative à la Faculté de médecine,
maïeutique et sciences de la santé, Chef du service de soins d’Accompagnement, de soins de Support et de
soins palliatifs des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : laurent.calvel@chru-strasbourg.fr

ANIMATION
Pr Laurent CALVEL.
Daniel GROSSHANS, Psychologue clinicien et Formateur, 20 ans de pratique en soins palliatifs, partenaire du service de
soins palliatifs du Centre Hospitalier Universitaire de Strasbourg,
Véronique LEGRAIN, Médecin, Ethicienne, Responsable médicale de l’Escale Saint Vincent.
Courriel : grosshans.d.uds@gmail.com

INTER ÉTABLISSEMENTS

Durée : 3 jours

En 2022-2023
Référence : SRI22-1130A
Session en inter organisée
à la demande.
Dates : nous consulter

Tarif
1090 € Par personne, stage
inter
Les repas de midi sont pris
en charge par les
organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

INTRA : NOUS CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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Accompagner les familles face à la fin de vie,
au décès d’un proche

PERSONNES CONCERNÉES
Formation destinée à tous les soignants des établissements de santé qui accueillent des familles
confrontées à la situation d’un proche en fin de vie, quel que soit son âge.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

CONTEXTE
Que l’entrée dans une situation de soins palliatifs soit due à un évènement brutal ou à
l’évolution d’une maladie, le patient est entouré de proches qui vivent les annonces
médicales de manière plus ou moins difficile.
Ce stage propose une réflexion fondamentale sur cette relation particulière soignant-
famille.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Accompagner les familles et avoir une position aidante
> Mener une réflexion sur la fin de vie
> Se situer en professionnel face à des familles prisent dans de l’affectif
> Analyser ses propres émotions
> Résister à l’épuisement dû aux situations de fin de vie et de soins palliatifs

PROGRAMME
Apport de connaissances :

> Le concept fondamental d’accompagnement en soins palliatifs.
> L’annonce aux familles du passage en soins palliatifs.
> La démarche palliative.
> Les familles et l’information du patient.
> Les réactions des familles aux annonces de diverses pathologies entrainant un risque accru de
décès (cancer, maladie neurodégénératives, infections virales dont le Covid-19, pathologies
cardiovasculaires etc..)
> Relation d’aide et communication avec la famille.
> Les limitations et arrêts thérapeutiques.
> La sédation profonde et terminale loi du 2 février 2016.
> Sédation et demande d’euthanasie : le départ du service de l’institution du défunt et des familles.
> Le travail de deuil.
> Les mécanismes de défense.

Analyse des pratiques :
> Expliquer et répondre aux questions des familles.
> Les enjeux de la notion de vérité.
> La relation médecin soignant autour de l’information du patient et des familles.
> La relation avec les familles dans le contexte de la covid19.
> L’impact émotionnel de ces informations.
> la présence des familles dans les moments ultimes et l’heure du décès.
> L’annonce du décès et l’accueil des familles lorsque le décès est survenu.
> Réfléchir sur le rôle et la place du professionnel.
> L’évitement de l’épuisement.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés - Etude de cas

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de médecine, maïeutique et
sciences de la santé Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : thomas.vogel@chru-strasbourg.fr

COORDONNATEUR PÉDAGOGIQUE
Daniel GROSSHANS, Psychologue clinicien et Formateur, 20 ans de pratique en soins palliatifs,
partenaire pédagogique du service de soins palliatifs du Centre Hospitalier Universitaire de
Strasbourg.
Courriel : grosshans.d.uds@gmail.com

INTER ÉTABLISSEMENTS

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : SRI23-0290A

du 18 janvier 2023
au 20 janvier 2023

Tarif
1090 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS

CONSULTER

Renseignements
et inscriptions

Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Procédure, prise de décision et éthique dans
les situations en fin de vie

PERSONNES CONCERNÉES
Formation destinée à tous médecins et infirmières exerçant dans les structures hospitalières
publiques ou privées, ou libéraux, ou de santé publique, en particulier dans les services
d’oncologie, de médecine ou de chirurgie, les services d’accueil d’urgences et de gériatrie.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

CONTEXTE
La médicalisation de la fin de vie entraîne des prises de décision médicale articulées à la
pratique des soins palliatifs, aux souhaits des patients, de leur entourage ainsi qu’aux
possibilités et limites des soignants. Cette démarche s’appuie sur les textes de loi et
règlementaires ainsi que sur les évolutions de la société.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Identifier les principes fondamentaux d’une prise de décision médicale.
> Définir la notion d’éthique articulée aux textes règlementaires et à la pratique médicale.
> Approfondir les principes de communication auprès du malade, de son entourage et au sein de
l’équipe.
> Prendre sa place dans un fonctionnement pluriprofessionnel et au sein des prises de décision
collégiales.

PROGRAMME
> La communication et la prise de parole avec le patient, son entourage et au sein de l’équipe
> La pratique de soins palliatifs et les niveaux de soin
> Les textes de loi et règlementaires sur la fin de vie (2005 et 2016)
> Les définitions de l’éthique et ses enjeux
> Les pathologies entraînant une prise en charge palliative et des décisions éthiques (les cancers,
les maladies neurodégénératives et/ou infectieuses, la COVID-19, ...)
> Vivre avec les limites et l’incertitude
> Les enjeux psychologiques des prises de décision
> Déroulement et animation d’une réunion pluridisciplinaire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apport de connaissances, exposés théoriques, études de situations, analyse des pratiques.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de médecine, maïeutique et
sciences de la santé, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : thomas.vogel@chru-strasbourg.fr

ANIMATION
Mme Dominique ROHMER HEITZ, Médecin en Unité de Soins Palliatifs, Clinique de la Toussaint,
Strasbourg et Médecin gériatre. Titulaire du DIU soins palliatifs et capacité de la douleur.
Courriel : d.rohmer-heitz@ghsv.org

M. Daniel GROSSHANS, Psychologue clinicien et Formateur, 20 ans de pratique en soins
palliatifs, partenaire pédagogique du service de soins palliatifs du Centre Hospitalier Universitaire
de Strasbourg.
Courriel : grosshans.d.uds@gmail.com

INTER ÉTABLISSEMENTS

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : SRI23-0481A
du 01 février 2023
au 03 février 2023

Tarif
1090 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA : NOUS
CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement eds
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Master 2 Ingénierie de la formation et des
compétences

Parcours de la mention sciences de l’éducation

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Toutes les personnes disposant d’une expérience dans le champ de la formation, de l’ingénierie et des ressources humaines ; les personnes
visant une professionnalisation dans les domaines de la formation, du développement des compétences.
Les titulaires d’un Master 1 en sciences de l’éducation doivent compléter un dossier de candidature.
Les personnes non titulaires d’un Bac + 4 peuvent candidater si leur expérience est significative.
Une expérience dans le champ de la formation, l’insertion ou des ressources humaines est exigée.

MODALITÉS D’ADMISSION
Pour les candidatures à l’année 22/23, le dossier de candidature est à télécharger sur notre site Internet: Admission-Dossier de candidature.
Pour 23/24, les candidatures sont à déposer directement sur eCandidat: https://ecandidat.unistra.fr/
Après dépôt du dossier, un entretien avec le responsable de la formation sera organisé.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Un diplôme à forte employabilité : le domaine de la formation touche beaucoup de champs professionnels. L’alternance permet de
confronter les connaissances acquises à la réalité de l’entreprise et ainsi bénéficier d’une montée en compétence plus rapide.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Acquérir une capacité de problématisation des questions de formation.
> Maîtriser les démarches et les outils de l’analyse des situations de travail, des compétences et de leur opérationnalisation.
> Connaître les instruments de l’ingénierie de la formation et des compétences dans leurs dimensions organisationnelle, développementale et
financière.

PROGRAMME
UE 1 - Construction du projet professionnel: Construire un projet professionnel - Langues

UE 2 - Problématiques de la formation et des compétences: Formation et organisation - Formation et politique -
Formation et insertion - Formation et territoires

UE 3 - Démarches d’analyse et de questionnement de l’activité et des compétences: L’ergologie : analyse des situations de travail
dans une logique de formation et de développement des compétences- La didactique professionnelle : comprendre les situations
d’apprentissage et de travail pour les transformer - Construire des parcours de formation entre projets des personnes et exigences des
organisations - La sociologie des générations - Le projet de recherche

UE 4 - Instruments et savoirs de l’ingénierie de la formation et des compétences: Le contexte juridique de la formation professionnelle
continue et ses principaux dispositifs - Comprendre les exigences de développement des personnes dans les organisations - La
psychologie et la question du travail - Le plan de développement des compétences - La formation à distance - L’évaluation de la formation

UE 5 - Recherche et professionnalisation: La méthodologie et les séminaires de recherche (mémoire) - l’expérience et la formation - les
métiers de la formation et des compétences - l’évaluation de la formation

UE 6 - Projet collectif: La démarche de projet - la conception d’un projet collectif

Le projet de recherche et la réalisation du mémoire seront réalisés à partir d’un certain nombre d’appuis méthodologiques,
l’accompagnement individualisé et la mise en discussion dans le groupe. Ils devront être l’occasion de mobiliser les acquis des autres UE,
en termes de problématisation et de conceptualisation mais également les démarches d’analyse et les instruments développés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation s’appuiera sur le groupe apprenant, considérant que le stagiaire apprend autant par les interactions et la coopération avec ses
pairs que par les enseignements et son travail personnel.

Organisation de l’enseignement à distance :
Les sessions de formation à distance se déroulent sur une plateforme numérique privilégiant l’accompagnement et l’assistance
pédagogique et technique.
Les sessions impliqueront de la part du stagiaire :

> La participation à des séances en classe virtuelle (4 journées) : cours en direct avec micro et webcam (exposés théoriques, ateliers, exercices,
échanges et tutorat selon les objectifs pédagogiques de la séance)
> La consultation de ressources numériques mises à disposition sur la plateforme ;
> La réalisation de travaux et d’activités (en individuel ou en groupe) pendant les séances en classe virtuelle (quiz et/ou dépôts d’activités
rédactionnelles et/ou oraux et/ou travaux spécifiques en lien avec les attendus pédagogiques)

Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de la formation.
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à distance
(liste des prérequis techniques mise à disposition avant le démarrage de la formation et tutoriels accessibles depuis la plateforme).

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Un écrit, un oral, un dossier (projet de recherche) à la fin du premier semestre ; le mémoire et sa soutenance à la fin du second semestre.
Participation active au projet collectif et attestation de stage pour les personnes concernées.

ORGANISATION - DÉROULEMENT
La formation se déroule tous les jeudis et vendredis de septembre à fin janvier, puis un jeudi et un vendredi par mois jusqu’à fin juin. Stage de
3 mois minimum (pour les personnes qui ne sont pas en emploi), soit 420 heures.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Stéphane GUILLON, maître de conférences en sciences de l’éducation et de la formation, Université de Strasbourg, rattaché au
LISEC UR 2310: http://www.lisec-recherche.eu/membre/guillon-stephane
Courriel : sguillon@unistra.fr

DIPLÔME D’ETAT

Durée : 329 heures dont 28
heures à distance : soit 43
jours en présentiel et 4

jours à distance -
soutenance des mémoires

inclus

En 2022/23
Référence : CPR22-0601A

Dates:Du8septembre 2022 au
30 juin 2023

Soutenance des mémoires les
29 et 30 juin 2023

En 2023/24
Dates: De Septembre 2023 à

Juin 2024
Dossiers de candidature à

déposer sur eCandidat à partir
d’Avril 2024.

Tarif
5790 €

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Financement possible en tant
que stagiaire de la formation
professionnelle : salarié en

alternance, sur plan de
développement des

compérences, par le biais du
CPF ou du Projet de Transition

Professionnelle (PTP).

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal Lefebvre

67100 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions

Céline OHREL
Tél : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.ohrel@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue une
action d’adaptation et de

développement des
compétences. Elle permet

l’obtention d’un diplôme d’Etat
(code RNCP 31849). Le
diplôme est obtenu sous
réserve de satisfaire aux

modalités d’évaluation portées
à la connaissance des

stagiaires. La formation donne
également lieu à la délivrance

d’une attestation de
participation. Des évaluations

au cours de la formation
permettent de mesurer la

satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de

formation (connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux 1 et
2 du modèle d’évaluation de

l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Le Gouvernement a fait un choix ambitieux, à la mesure des 
grands défi s qui attendent notre pays, d’investir au travers 
d’investissements d’avenir :

 > dans l’enseignement supérieur et la formation 
professionnelle, dans la recherche, dans l’industrie et 
les PME.

 > dans le développement durable enfi n et dans tous 
les secteurs d’avenir comme le numérique, les 
biotechnologies ou le nucléaire.

 > maintenant pour profi ter pleinement de la reprise 
économique et retrouver le chemin d’une croissance 
forte et durable. Pour encourager la recherche et 
l’innovation et faire basculer la France dans la société 
de la connaissance�

Investissements 
d’avenir
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Licence professionnelle Formation -
Accompagnement

Parcours de la Mention Métiers de la GRH - Formation, Compétences et

Emploi

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
> Salariés ou demandeurs d’emploi pouvant justifier d’une expérience dans le domaine de la formation et/ou de l’accompagnement
> Professionnels issus d’un secteur d’activités différent ayant le projet de donner une nouvelle orientation à leur parcours professionnel
> Salariés en contrat de professionnalisation
> Etudiants issus de L2, DEUST, BTS ou DUT ayant développé une expérience professionnelle (stages ou contrats) en lien avec le contenu de la
formation.

MODALITÉS D’ADMISSION
> En formation continue : niveau Bac + 2 ou jugé équivalent par la commission pédagogique
> En formation par alternance : contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage
> En formation initiale : remplir la condition de diplôme
> Dossier de candidature à déposer en ligne via l’application eCandidat : https://ecandidat.unistra.fr
> Entretien en présentiel ou par téléphone avec le jury d’admission

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
Une Licence Pro à 75% à distance, en phase avec les politiques publiques. Les perspectives d’emploi à l’horizon 2022, mentionnent
un besoin de renouvellement des métiers qu’il convient d’accompagner : formation, transition professionnelle, reconversion...

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Accueillir, informer des publics sur une offre de formations ou des prestations spécifiques
> Analyser une demande de formation
> Aider à l’élaboration de projet de formation, de parcours de formation individualisé, de parcours d’insertion dans ou vers l’emploi pouvant intégrer une
multimodalité (présentielle, distancielle)
> Conduire des entretiens individuels et accompagner la personne dans son projet d’insertion ou de mobilité professionnelle
> Participer à l’élaboration des réponses aux appels d’offre de formation
> Concevoir et mettre en oeuvre une démarche pédagogique adaptée en fonction d’une situation de formation donnée (programme, séquences,
contenus et outils pédagogiques)
> Animer des formations en présentiel ou à distance, en assurer le suivi et l’évaluation
> Participer à la résolution de problème à finalité professionnelle posés par différents publics à l’aide de démarches, de techniques et d’outils appropriés
> Analyser et formaliser sa pratique dans une perspective d’amélioration continue de la qualité professionnelle d’amélioration continue de la qualité
professionnelle
> Développer les relations partenariales et inter-institutionnelles sur un territoire donné
> Exercer une activité de veille sur les évolutions de l’environnement socio-économique et institutionnel, des pratiques professionnelles et du
développement du numérique

PROGRAMME
- Cadre institutionnel et réglementaire de la formation - Politiques de formation: L’évolution du cadre réglementaire de la formation, le
cadre des politiques de formation régionales, les missions de la fonction "Ressources humaines"
- Ingénierie de formation: Les méthodes pédagogiques en formation des adultes, la conception d’une ingénierie de formation
- Ingénierie pédagogique: Le projet de formation et le parcours de formation individualisés, la communication en situation de formation ou
d’accompagnement, l’animation et l’évaluation d’une séquence de formation, l’accompagnement pédagogique individualisé
- Multimodalité et usages numériques en formation: La pratique des TIC en formation, les usages des TIC dans la pratique professionnelle
- Accompagnement des publics à l’insertion et à la mobilité professionnelle: Le champ professionnel et la relation "accompagnant-
accompagné", la conduite d’un entretien d’accompagnement
- Gestion des compétences et des parcours professionnels: Le pilotage de son projet professionnel, la professionnalisation dans les
domaines de la formation et de l’accompagnement
- Stage
- Projet tuteuré: Recherche du stage, négociation des objectifs du projet tuteuré et rédaction du contrat pédagogique, la conduite du projet
tuteuré et le développement du partenariat, le mémoire professionnel
- Langue

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION
Des méthodes pédagogiques variées et adaptées pour chaque module à l’enseignement à distance en accord avec les compétences à
développer : ateliers, serious game, classes virtuelles, …
En référence aux dispositions réglementaires des Licences professionnelles et aux MECC en vigueur, chaque unité d’enseignement fait l’objet
d’une évaluation formative et certificative selon des modalités variées (dossiers, productions individuelles ou collectives, écrites et orales...).

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Formation mixte hybride: à 25% en présentiel et à 75% à distance.

Les sessions de formation à distance se déroulent sur une plateforme numérique privilégiant l’accompagnement et l’assistance pédagogiques et
techniques. Les sessions impliqueront de la part du stagiaire :
• la consultation de ressources numériques variées mises à disposition sur la plateforme ;
• la réalisation de travaux et d’activités (quizz et/ou dépôts d’activités rédactionnelles et/ou oraux et/ou travaux spécifiques en lien avec les
attendus pédagogiques)
• et la participation à des réunions en classe virtuelle : cours en direct avec micro et webcam pour favoriser le tutorat à distance
Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de la formation. Il convient de disposer d’une
bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à distance (liste des prérequis techniques
mise à disposition avant le démarrage de la formation et tutoriels accessibles depuis la plateforme).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Brigitte PAGNANI, Maître de conférences en Sciences de l’éducation et de la formation, Université de Strasbourg.
Courriel : bpagnani@unistra.fr

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE
Virginie RENAUD, Chargée de l’innovation et de l’ingénierie pédagogique, La Fabrique, Université de Strasbourg.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Si vous souhaitez améliorer vos connaissances avant le démarrage de la formation, voici un MOOC fait pour vous (archivé mais accessible en
lecture).
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/la-reforme-de-la-formation-professionnelle/

DIPLÔME D’ETAT

Durée : 504 heures dont
364 heures à distance

(tous les mardis et
mercredis) et 140 heures

en centre.
En 2022/23

Référence : JON22-0595A
du 13 septembre 2022 au 23

juin 2023
Pour le calendrier des

sessions en présentiel, nous
contacter.

En 2023/24
de septembre 2023 à juin

2024
Ouverture des candidatures

en Mars 2023

Tarif
5400 €

Financement possible en tant
que stagiaire de la formation
professionnelle : salarié en
alternance, par le plan de

développement des
compétences, par le biais du
CPF ou Projet de transition

professionnelle.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21Rue duMaréchal Lefebvre

67100 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions

Jonathan OHLMANN
Tél : 03 68 85 49 26
j.ohlmann@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et de

développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme

d’Etat inscrit au RNCP (réf.
29805) et éligible au CPF,

sous réserve de satisfaire aux
modalités d’évaluation des

connaissances et des
compétences qui sont

portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donne également lieu à la

délivrance d’une attestation
de participation. Des

évaluations au cours de la
formation permettent de

mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux 1
et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations

Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme d’Université de Formateur à la manutention
des malades / personnes à mobilité réduite

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
> Toute personne destinée à exercer la fonction de Formateur à la manutention des patients.
> Toute personne destinée à exercer la fonction de "Référent en manutention".

Pré-requis : justifier d’une expérience professionnelle avérée en manutention des personnes à
mobilité réduite/malades.

MODALITÉS D’ADMISSION
Les demandes de candidature peuvent être adressées directement au CIFAL.

CONTEXTE ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
Les lombalgies et les maux du dos représentent une part importante de l’activité, du suivi et du
budget sanitaire en France. Il existe un certain nombre de cursus formant aux soins de ces
pathologies.
Il n’existe cependant qu’un seul Diplôme d’Université qui forme des formateurs et des référents en
manutention, qui auront le souci de transmettre leur savoir, les techniques de manutention, les
précautions à prendre dans les établissements de soins.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaître les outils pédagogiques, conceptuels, méthodologiques et techniques permettant de
maîtriser la fonction de formateur/référent.
> Identifier les besoins en formation, élaborer et concevoir un programme et ses supports,
notamment en utilisant les travaux réalisés en interne, tels que les études ergonomiques,
organisationnelles, charges de travail.

PROGRAMME
UE1 Analyse d’un besoin et élaboration d’un projet de formation action dans l’établissement.
UE2 Les modes d’évaluation et les outils d’évaluation.
UE3 Techniques de manutention, aspects médicaux et chirurgicaux.
UE4 Réaliser la formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de théorie et de pratique.
Exemples, exercices et études de cas, mises en situation avec vidéo.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
- Chaque stagiaire élaborera un projet de formation qui s’intègrera dans la démarche de
prévention de l’établissement. Les apprenants seront chargés de concevoir un support de
formation pour une mise en oeuvre efficace (présentation d’un cas clinique concret écrit).
Présentation d’une séquence d’un module de formation : coefficient 4
- Epreuve écrite portant sur les pathologies, les techniques de manutention et la pédagogie :

> QCM : coefficient 1
> Questions rédactionnelles : coefficient 1

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Marie-Eve ISNER-HOROBETI, PU, PH - Pôle de Médecine Physique et Réadaptation,
Institut Universitaire de Réadaptation Clémenceau (IURC), Strasbourg.
Courriel : marie-eve.isner@chru-strasbourg.fr

INTERVENANTS
Médecins et chirurgiens spécialistes de l’établissement hospitalier, un formateur titulaire de
l’habilitation nationale « PRAP ALM », une ergothérapeute expérimentée, un consultant formateur
de formateur.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 15 jours, soit 105
heures

En 2022
Référence : JON22-0508A
- Module 1 : du 26/09 au 30/
09/2022
- Module 2 : du 17/10 au 21/
10/2022
- Module 3 : du 28/11 au 02/
12/2022

En 2023
Référence : JON22-0508B
Mars à juin 2023

Référence : JON23-0508A
Septembre à décembre 2023

En collaboration avec AFRIS-
CIFAL-ECE
3 rue Sédillot - BP44 - 67065
STRASBOURG Cedex
03 88 37 22 13
Nombre de participants limité
à 15.

Tarif
3690 € + Droits Universitaires
Frais de restauration non
inclus dans le tarif de la
formation.

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Jonathan OHLMANN
Tél : 03 68 85 49 26
j.ohlmann@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue une
action d’adaptation et de
développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont
portées à la connaissancedes
stagiaires. La formationdonne
également lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Des évaluations au cours de la
formation permettent de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1
et2dumodèled’évaluationde
l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Animer une formation en présentiel ou en
distanciel

Construction du scénario pédagogique, animation et évaluation de la

formation

PERSONNES CONCERNÉES
Toute personne amenée à animer régulièrement ou occasionnellement une formation en présentiel
ou en distanciel et ayant une appétence pour la digitalisation. La formation se déroule tout ou
partie en distanciel, il est recommandé d’être à l’aise avec l’outil informatique et ainsi que les
outils digitaux.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis complémentaires.

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
Cette formation vise à développer les compétences d’animation et d’évaluation d’une
séquence de formation. Organisée en distanciel, elle a également pour finalité d’acquérir
une expérience de la formation à distance et la maîtrise des outils numériques. Cette
approche permet de développer une pratique tenant compte de l’évolution du métier de
formateur et répond aux récentes lois relatives à la formation professionnelle (sécurisation
des parcours professionnels, suivi pédagogique du stagiaire en formation à distance).

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Définir les objectifs de formation et les contenus formatifs.
> Choisir les méthodes et les techniques appropriées au regard des objectifs d’apprentissage et
des situations de formation.
> Concevoir un scénario pédagogique.
> Concevoir les supports d’animation.
> Animer une formation.
> Construire et mettre en œuvre des situations d’évaluation au regard des objectifs pédagogiques.

PROGRAMME
Concevoir et mettre en œuvre une séquence de formation :

> Les contenus, la progression et les outils pédagogiques
> La construction du scénario pédagogique
> Les techniques d’animation en pédagogie active et la dynamique de groupe
> Les supports et outils de formation et d’animation
> L’évaluation de la formation et des acquis : les différents types d’évaluation, les indicateurs et les
outils

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés avec illustration de cas concrets, travail individuel entre les séances, échanges interactifs,
échanges d’expérience, mise en situation, certification.
Un exercice de rendu individuel estimé à 4h de travail est demandé entre les deux séances.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Les sessions de formation à distance se déroulent sur une plateforme numérique privilégiant
l’accompagnement et l’assistance pédagogique et technique. Les sessions impliqueront de la
part du stagiaire :

> La participation à deux journées non consécutives de formation en classe virtuelle (14h): séances
en direct avec micro et webcam
> La consultation de ressources numériques mises à disposition sur la plateforme et la réalisation
d’un travail personnel (4h entre les deux séances en classe virtuelle).

Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de
la formation.
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des
outils dédiés à l’enseignement à distance (liste des prérequis techniques mise à disposition avant
le démarrage de la formation et tutoriels accessibles depuis la plateforme).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Brigitte PAGNANI, Institut National supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE)

ANIMATION
Amandine BORN, Consultante en management stratégique des compétences.
Courriel : a.born@outlook.fr

INTER ENTREPRISES

Durée : 18h (14h de
synchrone et 4h
d’asynchrone)

Stage 1
Ref. : JON22-1283B

le 07 et le 28/11/2022
Stage 2

Ref.: JON23-1283A
le 02 et le 30/05/2023

Horaires visio :
9h-12h30 et 13h30-17h

Tarif
990 €

Lieu
A distance

Ce stage peut être réalisé
en intra : nous consulter.

Renseignements
et inscriptions

Jonathan OHLMANN
Tél : 03 68 85 49 26
j.ohlmann@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Le DAEU est 
un diplôme
national qui 
équivaut au 
baccalauréat
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Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)
OPTION A : LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES - OPTION B :

SCIENCES

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Cette formation s’adresse aux candidats n’ayant ni le baccalauréat ni un diplôme admis en équivalence, ayant interrompu
leurs études initiales depuis au moins 2 ans et remplissant les conditions d’âge suivantes au 1er octobre de l’année de
délivrance du diplôme :

> Être âgé de 20 ans au moins et justifier de 2 années d’activité professionnelle (ou autres situations prévues par l’arrêté
ministériel)
> Être âgé de 24 ans au moins.

Pour les titulaires du baccalauréat, il est possible de s’inscrire à une ou plusieurs matières en vue de l’acquisition d’un
complément de compétences.

MODALITÉS D’ADMISSION
Pour accéder à la formation, les candidats doivent avoir déposé un dossier de pré-inscription (disponible sur demande ou sur
https://sfc.unistra.fr/formation-continue-de-luniversite-de-strasbourg/les-daeu/) et réussi les tests de sélection :

> Français (option A&B) : Maitriser la langue française, comprendre un texte simple, développer une argumentation.
> Langue vivante (option A) : Posséder un niveau de l’utilisateur élémentaire A2 du CECRL
> Mathématiques (option B) : Puissances de 10 ; Développer, factoriser ; Résoudre une équation, inéquation du 1er et 2nd
degré ; Déterminer l’équation d’une droite ; Résoudre un système de 2 équations à 2 inconnues ; Généralités sur les fonctions et
connaitre les fonctions de référence

Un programme renforcé peut être proposé aux candidats ne disposant pas des prérequis nécessaires.

PRÉSENTATION ET POINTS FORTS
Le DAEU permet la poursuite d’études dans les établissements d’enseignement supérieur et donne accès aux formations,
concours et emplois pour lesquels le baccalauréat est requis. Afin d’orienter le candidat vers le parcours de formation adapté
à son niveau et son projet, des tests de niveau suivis d’un entretien individuel sont organisés en amont de la formation.
Pour offrir davantage de souplesse à un public adulte, les stagiaires peuvent construire leur parcours à la carte : cours du soir
ou à distance, formation sur un an ou module par module sur plusieurs années.
Points forts

> Diplôme national de niveau IV, équivalent au baccalauréat
> Orientation vers un parcours adapté (tests de niveau et entretien individuel)
> Pédagogie adaptée à un public en reprise d’études
> Souplesse et flexibilité avec un parcours à la carte

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Développer des outils méthodologiques et structurels (prise de notes, mémorisation, organisation)
> Déployer et mettre en forme des compétences d’analyse et de raisonnement
> Mobiliser un socle de connaissances développé dans les disciplines enseignées
> Mettre en oeuvre des méthodes en lien les contenus disciplinaires suivis

PROGRAMME
La formation a pour objectif de permettre aux stagiaires d’acquérir les connaissances et les modes de raisonnement
indispensables pour toute formation supérieure.
Renforcement (40h à 80h) : français et/ou mathématiques et/ou anglais.

> Option A : Lettres, langues et sciences humaines
2 modules obligatoires (64h/module) : français et langue vivante (allemand ou anglais)
2 modules optionnels (50h/module) : géographie, histoire, mathématiques, culture générale.

> Option B : Sciences
2 modules obligatoires (64h/module) : français et mathématiques
2 modules optionnels (50h/module): physique, chimie, SVT, langue vivante (anglais ou allemand).
Vous trouverez l’ensemble des documents du présentation du DAEU à télécharger sur https://sfc.unistra.fr/formation-
continue-de-luniversite-de-strasbourg/les-daeu/

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours magistraux (apports théoriques et méthodologiques), cours dialogués fondés sur l’enseignement explicite, exercices
réguliers (individuels et en groupe, oraux et écrits).

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
Le détail des modalités d’évaluation des connaissances et des compétences est disponible sur le site de l’Université ainsi que
sur demande.

ORGANISATION ET DÉROULEMENT
Pour l’option A & B et le renforcement : cours en présentiel à l’université (cours du soir et certains samedis matin).
Pour l’option A : cours en distanciel sur une plateforme numérique privilégiant l’accompagnement pédagogique et
l’assistance technique. Les sessions impliqueront de la part du stagiaire :

> la consultation de ressources numériques variées mises à disposition sur la plateforme (vidéos de cours, corpus de textes,
diaporama, etc.) et la réalisation de travaux et d’activités (quiz, dépôts d’activités rédactionnelles, oraux) à leur rythme selon un
calendrier détaillé.
> la participation à des réunions en classe virtuelle (en direct avec micro et webcam pour favoriser le tutorat à distance). Les
classes virtuelles se déroulent en soirée (environ 5 à 10 séances par matière sur l’année).

Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de la formation. Il convient de
disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à
distance (liste des prérequis techniques mise à disposition avant le démarrage de la formation et tutoriels accessibles depuis
la plateforme).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Philippe ZIMMERMANN, Institut national supérieur du professorat et de l’éducation, Université de Strasbourg.

DAEU

Durée : DAEU - 228H, DAEU
Renforcé 1 - 268h, DAEU

Renforcé 2 - 308h
2022/2023 : du 01/10/2022 au

30/06/2023 (dont
renforcement du 01/10 au 12/

11/22)
Références :

SGI22-0512A pour le DAEU A
SGI22-0512B pour le DAEU B
SGI22-0512C pour le DAEU A

en EAD
2023/2024 : du 02/10/2023 au

30/06/2024

Tarif
1500 € parcours DAEU 228h

(session globale)
560 € par module de formation
(dans le cadre d’une inscription

en sessions successives)
270 € par module de
renforcement de 40h

Lieu
Institut Le Bel

4 rue Blaise Pascal
67000 Strasbourg

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Réunions d’information : 14
juin et 24août 2022de18h00 à

19h00
Tests de niveau : 1er

septembre 2022 de 17h30 à
20h

Session 2023/2024 :
septembre 2023 à juin 2024
Dates des réunions et tests :

nous consulter à partir de
mars 2023.

Renseignements
et inscriptions

Sandra GRISINELLI
Tél : 03 68 85 49 98

Sauf le jeudi après-midi et le
vendredi

Fax : 03 68 85 49 29
s.grisinelli@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette actionconstitueuneaction
d’adaptation et de

développement des
compétences. Elle permet

l’obtention du Diplôme d’Etat
d’Accès aux Etudes

Universitaires (code RNCP
28217) sous réserve de
satisfaire aux modalités

d’évaluation des connaissances
et des compétences qui sont

portées à la connaissance des
stagiaires. Des évaluations en
cours de formation permettent
de mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation

(connaissances, compétences,
adhésion, confiance) selon les

niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des

formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Accompagnement à la Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE)

PERSONNES CONCERNÉES
Cette prestation concerne toute personne pouvant justifier d’un an d’expérience professionnelle,
bénévole ou syndicale, en lien avec le diplôme visé.
Tous les diplômes de l’Université de Strasbourg, du DUT au Doctorat, peuvent être obtenus via la
VAE.

MODALITÉS D’ADMISSION
Avant tout démarrage d’un accompagnement à la VAE, une demande préalable de recevabilité-
faisabilité doit être soumise à la Cellule VAE. Elle est étudiée par le responsable scientifique du
diplôme visé.

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
La prestation d’accompagnement vise à accompagner le candidat dans :

> un travail d’analyse approfondi du parcours et des compétences mises en œuvre dans l’activité
> la mise en regard des compétences acquises au regard du référentiel de compétences du
diplôme visé
> l’élaboration d’un dossier de demande de VAE de type et de niveau universitaire
> la préparation à l’entretien avec le jury

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Renforcer et/ou développer ses champs de connaissances et de compétences
> Développer sa réflexivité et sa professionnalité
> Se préparer à l’entretien avec le jury de VAE

PROGRAMME
> 10h d’accompagnement individuel méthodologique réalisé par un accompagnateur VAE
> Une plateforme numérique de ressources VAE
> Un accès aux ressources documentaires de l’ensemble des bibliothèques, physiques et virtuelles,
de l’université
> Des ateliers thématiques complémentaires : ressources documentaires, langues vivantes, outils
bureautiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les méthodes pédagogiques utilisées sont variées, elles relèvent notamment de l’autoformation
accompagnée.
L’accompagnement est dispensé par des professionnels psychologues du travail ou consultants
en RH.

ORGANISATION - DÉROULEMENT
La prestation peut se réaliser en présentiel et/ou à distance, selon l’organisation souhaitée par le
candidat.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Le responsable scientifique dépend de la certification visée et ne participe pas à la prestation
d’accompagnement.

PLUS D’INFORMATIONS
https://sfc.unistra.fr/cellule-vae/
Planning des réunions d’information :
https://sfc.unistra.fr/cellule-vae/je-me-lance/

VALIDATION DES ACQUIS DE
L’EXPÉRIENCE

Durée : 10h réparties sur
12 mois.
Entrées et sorties
permanentes.
Tarif : 2400€

Lieu
Cellule VAE
17 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Matthieu DURAND
Tél : 03 68 85 86 00
vae@unistra.fr

Nature et sanction de la
prestation
Cette action est une action
de Validation des acquis de
l’expérience.
Elle donne lieu au dépôt d’un
dossier de VAE, qui sera
soumis à un jury de VAE. Le
jury de VAE décide de la
validation totale, partielle ou
du refus de validation du
diplôme visé.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Réussir l’audit qualité dans les établissements de
santé ou médico-sociaux

PERSONNES CONCERNÉES
De façon générale : toute personne impliquée dans les activités d’un établissement de santé, d’un
organisme social ou médico-social, amenée à conduire des audits internes.
Plus particulièrement : Directeurs d’établissements ou d’organismes, médecins, pharmaciens,
ingénieurs bio-médicaux, cadres de santé, infirmiers, techniciens de laboratoires, responsables de
services techniques, responsables qualité, chefs de projet, chefs de service, cadres.

PRÉ-REQUIS
De préférence, avoir participé au stage "Organiser et gérer un système qualité efficace basé sur
l’approche par les processus".
La participation à cette formation ne nécessite pas d’autres pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Les rappels en début de formation permettant une connaissance homogène des concepts de
base liés au management de la qualité et de mieux appréhender les finalités des audits internes.
> La méthodologie d’audit présentée pas à pas permettant dans un premier temps d’aborder
chaque phase du processus d’audit avec des exercices de mise en pratique.
> Les mises en situation d’audit réalisée en fin de formation : chaque stagiaire fait partie d’une
équipe d’audit en charge de préparer, réaliser et restituer un audit interne dans les conditions
proches des situations terrain.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Replacer l’audit comme un outil de mesure du fonctionnement et de l’efficacité des dispositions d’un
système qualité.
> Acquérir la méthodologie, les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la préparation, la réalisation
et le suivi des audits internes.
> Formuler un rapport d’audit clair, facilitant la mise en oeuvre des actions correctives/préventives par les
fonctions auditées.
> Utiliser l’audit interne comme outil d’amélioration de la pertinence des soins et plus généralement de la
prise en charge de l’usager.

PROGRAMME
Mise à jour des connaissances
Evaluation des connaissances liées aux concepts fondamentaux de management de la qualité, aux
différents types d’audits et à l’exploitation des résultats d’audits.
Les concepts généraux de management de la qualité et de l’audit :
- Les référentiels de système qualité - La structure d’un système qualité
- La définition de l’audit - Les objectifs de l’audit - Les différents types d’audit - Le déroulement d’un
audit.
Mise en pratique
La préparation de l’audit :
La collecte des données et l’analyse documentaire
Le plan d’audit - Le questionnaire.
La conduite de l’audit :
La réunion d’ouverture - Les entretiens : méthodologie, questionnement, comportement
La prise de note - L’observation, l’analyse des situations d’application
La détection et la formalisation des écarts - La réunion de clôture de l’audit
Mises en situation réelles permettant au participant de se situer en tant qu’auditeur de système qualité.
Le rapport d’audit :
Le plan du rapport - La rédaction et la diffusion - Le plan de suivi des actions correctives.
Suivi des actions d’améliorations
Réalisation d’un audit interne sur la base d’un exemple pédagogique : préparation de l’audit.
Audit sur site et synthèse.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Chaque thème traité fait l’objet d’une présentation théorique et de mises en situation réelles permettant
au participant de se situer en tant qu’auditeur de système qualité. Ces mises en situation servent de fil
conducteur et sont issues de situations réelles provenant du secteur de la santé ou médico-social.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Pierre LINDEN, Ingénieur conseil, responsable qualité au Service Formation Continue de
l’Université de Strasbourg. Responsable d’audit au sein d’AFNOR Certification.
Courriel : Lindenpierre@aol.com

INTER ÉTABLISSEMENTS

Durée : 3 jours

En 2023
Stage 1 - Réf. : DAE23-0050A
du 06 mars 2023
au 08 mars 2023

En 2024
Stage 1 - Réf. : DAE24-0050A
du 04 mars 2024
au 06 mars 2024
ATTENTION : Difficultés
hôtelières. Prévoir
l’hébergement le plus
rapidement possible.

Tarif
1090 € pour toute
inscription avant le 31 juillet
2023
Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS

CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Diane ABELÉ
Tél : 03 68 85 49 30
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
abele@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Gestion du temps et efficacité professionnelle
sur son lieu de travail

PERSONNES CONCERNÉES
Formation réservée aux cadres, managers, responsables d’unité, collaborateurs ou tout salarié
désirant acquérir des méthodes pour la gestion du temps, pour la hiérarchisation des priorités et
nécessitant des techniques d’organisation de son poste de travail.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Positionner son rôle dans l’organisation.
> Optimiser son organisation quotidienne.
> Optimiser le traitement de ses tâches.
> Améliorer son relationnel et sa communication inter-individus.
> Comprendre la relation stress et temps.

PROGRAMME
Gestion du temps.
- Le rapport au temps.
- Gérer ses priorités.
- Gérer son temps en fonction de l’importance de ses tâches.
- L’urgent et l’important.
- Adopter une méthode d’organisation performante.
- Optimiser les moyens mis à sa disposition.
- Technique de l’agenda.
- Conduite de réunions, d’entretiens.
- Optimiser l’environnement du poste de travail.
- S’attaquer aux voleurs de temps.

Améliorer son efficacité sur son poste de travail à travers la communication et des outils de
communication.

Se connaître... pour être plus efficace :
- Connaître son mode de communication.
- Développer son écoute.
- Pratique de l’écoute active.
- Sensibilisation aux outils de communication.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Participation interactive.
- Test, exercices.
- Application et expérimentation des techniques et outils de communication.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Pia IMBS, Maître de conférences à l’Ecole de Management, université de Strasbourg.

ANIMATION
Mme Laura URBAN, Consultante formatrice en entreprise.
Courriel : laura.urban@orange.fr

STAGE INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : IWZ23-0239A

du 22 mai 2023
au 24 mai 2023

Tarif
1380 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA : NOUS
CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Isabelle WINTZ

Tél : 03 68 85 49 75
Sauf le vendredi

Fax : 03 68 85 49 29
i.wintz@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Master 2Management des organisations de santé et
médico-sociales
Parcours de la mention Management et administration des entreprises

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Les cadres ou assimilés en activité ou en recherche d’emploi :
> Titulaires d’un Bac+4 ou M1
> Titulaires d’un diplôme de niveau inférieur et justifiant d’une expérience professionnelle réussie, sous condition
d’acceptation par la commission pédagogique de la Validation des Acquis Professionnels et Personnels.
Aptitudes personnelles liées à celles d’un manager (dynamisme, organisation, ouverture...). Esprit à la fois analytique et
de synthèse.

MODALITÉS D’ADMISSION
Les candidatures se font par le biais de l’interface E-Candidat : ecandidat.unistra.fr
L’admission s’effectue en 2 étapes : 1) Présélection sur dossier 2) Sélection sur entretien.
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public auquel elle s’adresse.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Maîtrise et mise en application de compétences professionnelles transversales : managériales, culturelles,
relationnelles ; relais de la stratégie entre direction et unités opérationnelles ; prise de recul, analyse des
situations critiques.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Comprendre l’environnement des établissements de santé.
> Formuler des décisions stratégiques en intégrant les évolutions de l’environnement et les forces/faiblesses de
l’établissement.
> Piloter des situations de gestion diverses en combinant les concepts et outils de différentes spécialités de gestion
(stratégie, comptabilité/finance, gestion des RH, marketing, logistique, systèmes d’information...)
> Intégrer les logiques de management dans les décisions opérationnelles.
> Développer les compétences transversales d’encadrement pour conduire les projets de transformation en cours dans les
organisations de santé, sanitaires et médico-sociales.

PROGRAMME
UE 1 : ENJEUX STRATEGIQUES ET MARKETING :
Enjeux et évolutions du secteur de la santé ; Ethique et management ; Stratégie et pilotage d’établissement ; Marketing.
UE 2 : ENJEUX ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS :
Management financier et budgétaire : Financement et comptabilité des établissements (T2A, EPRD, investissement) ;
Management de la performance : Calcul des coûts et contrôle de gestion, Indicateurs médico-économiques et mesure
de l’activité.
UE 3 : MANAGEMENT DE PROJET :
Gestion des flux ; Lean management et santé ; Gestion de projet.
UE 4 : MANAGEMENT DES PROCESSUS :
Management des systèmes d’information dans les établissements de santé ; Qualité et gestion des risques dans les
établissements sanitaires et médico-sociaux.
UE 5 : MANAGEMENT DES ACTEURS :
Gestion des Ressources Humaines ; Management d’équipe et techniques de négociation ; Management et conduite du
changement.
UE 6 : CLUE :
Anglais des affaires (enseignement à distance) ; Enjeux économiques et sociaux en Europe ; Management interculturel ;
Visite d’une institution européenne.
UE 7 : PROFESSIONNALISATION - MISSION EN ENTREPRISE - METHODOLOGIE MEMOIRE :
Méthodologie - Initiation à la recherche ; Certification RSO ; Projet et accompagnement professionnel ; Mémoire et
soutenance.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’équipe enseignante de l’École est composée d’une centaine d’universitaires impliqués dans la recherche et de plus de
600 cadres et dirigeants, professionnels du management public et privé.
Le dispositif pédagogique est fondé à la fois sur les modules théoriques interactifs et sur des études de cas et exercices
d’application.
Chaque cours dispensé est réalisé par des enseignants de l’université et par des professionnels - cadres dirigeants et
experts du secteur de la santé permettant aux étudiants d’allier les concepts et les retours d’expérience.
Organisation de l’enseignement à distance en cas de confinement lié à la crise sanitaire avec le maintien du
calendrier et les cours réalisés en distanciel) :
- Réalisation de travaux (quizz, rendu…) à partir de ressources numériques, d’audiocours, de travail collaboratif, selon
un planning de travail défini (transmis au minimum 15 jours avant la date de réalisation)
- Participation à des enseignements en classe virtuelle : cours en direct avec micro et webcam, organisés à des dates et
heures précises pour favoriser les échanges et le tutorat à distance
- Réalisation des épreuves d’évaluation en conformité avec le règlement des examens de la formation

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Les modalités d’évaluation des connaissances et compétences figurent sur le site de l’Université de Strasbourg.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Caroline MERDINGER - RUMPLER, Maître de conférences en sciences de gestion, Ecole de
Management, Université de Strasbourg.

DIPLÔME D’ETAT

Durée : 390h de cours
(dont 20h d’anglais en
EAD)

En 2022/23
Référence : MSM22-0511A
du 08 septembre 2022
au 30 septembre 2023
A raison d’un séminaire de 2
jours et demi tous les 15
jours (jeudi, vendredi,
samedi matin), menés en
alternance avec l’activité
professionnelle pour les
salariés et le stage de 600h
en établissement pour les
demandeurs d’emploi.

Tarif
6000 €

Lieu
Ecole de Management
Strasbourg
61 Avenue de la Forêt Noire
67085 Strasbourg Cedex

Renseignements
et inscriptions
Soline CHAUMARD
Tél : 03 68 85 83 43
m2management.
sante@em-strasbourg.eu

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme
d’Etat inscrit auRNCP (code
35916) sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont
portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donne également lieu à la
délivrance d’une attestation
de participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick..
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Management d’équipe dans lemédico-social et le
social

PERSONNES CONCERNÉES
Directeurs, cadres, responsables d’équipe, référents dans les établissements et services médico-
sociaux et sociaux et tout professionnel concerné par le management d’équipe.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
+ approche innovante du management
+ formation dynamique et interactive grâce aux nombreux exercices et échanges
+ outils directement applicables dans l’activité professionnelle

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Développer sa posture de Manager par une vision, une approche, des attitudes et des outils
permettant de mobiliser les équipes vers des objectifs communs.
> Développer une communication adaptée et améliorer la conduite des processus managériaux
(entretien, réunion, projet, délégation, changement, etc).

PROGRAMME
Développer une posture managériale
> Les enjeux managériaux des équipes pluridisciplinaires.
> Les pièges des positionnements managériaux.
> Les sources de la légitimité dans ses fonctions de Manager.
> Le développement d’une posture managériale adaptée.
Communiquer en tant que Manager
> L’art de la communication dans le management.
> Le discernement des enjeux émotionnels et opérationnels.
> La gestion des émotions dans le management.
> Les mécanismes des jeux psychologiques et des jeux de pouvoir.
Ajuster les approches managériales
> Les styles de management.
> La délégation et le cadre professionnel.
> L’accompagnement du changement.
> L’adaptation managériale à chaque situation.
Intégrer les outils du management
> La conduite d’entretien de travail, d’évaluation et de recadrage.
> La structuration des temps collectifs.
> L’animation de réunion.
> La conduite de projets.
> La prévention et la gestion des conflits.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation est fondée sur une expérimentation pratique des techniques de communication et
des outils de management. Dans un processus dynamique, participatif et interactif, le formateur
amène les participants à développer de nouvelles connaissances et compétences dans le
management à travers :
> l’expérimentation directe des outils proposés,
> les mises en situation de cas concrets,
> les échanges entre participants,
> les synthèses méthodologiques réalisées par le formateur.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Caroline MERDINGER-RUMPLER, Maître de Conférences en sciences de gestion à
l’Ecole de Management de l’Université de Strasbourg.

ANIMATION
M. Sébastien MARIE, ancien directeur dans le secteur de la santé-social, consultant formateur
spécialisé dans le management, la communication, la démarche projet, la gestion des conflits et
la gestion du stress.
Courriel : smarie@ethis-consulting.fr

INTER ÉTABLISSEMENTS

Durée : 5 jours

En 2022
Référence : SRI22-0451A

du 16 au 18 novembre 2022
et du 12 au 13 décembre

2022

En 2023
Référence : SRI23-0451A

du 15 au 17 novembre 2023
et du 11 au 12 décembre

2023

Tarif
1570 € Pour toute

inscription avant le 31 juillet
2023.

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS

CONSULTER

Renseignements
et inscriptions

Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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Le management avec les couleurs et les
émotions

PERSONNES CONCERNÉES
Formation réservée à tous les managers, responsables d’équipes ou de projets, dirigeants de
structure, tout encadrant d’unité qui souhaite découvrir un outil simple ludique et opérationnel au
service de l’efficacité professionnelle.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Utiliser un outil simple de communication : le D.I.S.C.
> Mieux se connaître à travers les 4 types de couleurs et les émotions.
> Repérer son profil de manager et adapter son management.
> Accroître la performance de ses collaborateurs par une meilleure connaissance des typologies.
> Contribuer à la réussite collective.

PROGRAMME
Jours 1 et 2 :
Découvrir les comportements à travers le filtre des couleurs

> Les 4 types de profils associés à 4 couleurs et 4 émotions.
> Les caractéristiques de la communication verbale et non verbale par couleur.
> La perception des autres à travers le filtre des couleurs.
> Les interactions et la communication entre les couleurs : Ce qu’il faut faire et ne pas faire.

Connaître son profil et celui du groupe
> Identification des couleurs du groupe.
> Découverte du style naturel et adapté.
> Analyse de son comportement et identification des domaines de progrès.
> En quoi ma couleur dominante pourrait m’aider dans mon management ?

Jour 3 :
> Rappel de l’outil DISC et ses fondamentaux
> Retour d’expériences (REX). Définition du REX : il permet d’analyser toutes les expériences,
qu’elles soient bonnes ou mauvaises, dans n’importe quel secteur. Il peut faire référence à diverses
situations dans des actes managériaux au quotidien. Il est question de posture managériale à
identifier et d’adaptation au profil DISC dans la situation vécue. Il a pour objectif de prévenir les
risques, de trouver des axes d’amélioration et de privilégier la reproduction d’une performance. De
plus, le rex ne doit pas être une simple succession de remarques, mais une évaluation profonde
des enjeux rencontrés lors de l’événement. Il faut garder en tête qu’il est une aide qui vise à
améliorer l’organisation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, mise en commun d’actes managériaux, tests sur les styles de management,
description outil DISC de Marston, jeux de rôles, retour d’expériences.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Pia IMBS, Maître de Conférences, Ecole de Management, Université de Strasbourg.

ANIMATION
Mme Laura URBAN, Consultante et formatrice en management des équipes et des relations -
conduite du changement et optimisation de l’organisation du travail - qualité de vie au travail.
Certifiée en simulation managériale - outil de communication DISC et intelligence émotionnelle.
Courriel : laura.urban@orange.fr

STAGE INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : SRI23-0604A
Du 27 au 28 mars 2023 et le
8 juin 2023

Tarif
1090 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants
limité à 12.

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA : NOUS
CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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Gérer les personnalités difficiles au travail

PERSONNES CONCERNÉES
Formation réservée à tous les cadres, managers, ou toute personne qui cherche à perfectionner
sa communication, à choisir la meilleure posture relationnelle face à des personnalités difficiles
afin de rétablir le dialogue dans une équipe de travail, pour mieux travailler ensemble dans un
groupe.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Apprendre à discerner les types de personnalités « difficiles ».
> Décoder et anticiper les personnalités difficiles et les situations annonciatrices de tensions.
> Reconnaître les limites des situations dangereuses pour agir en sécurité.
> Canaliser les personnalités difficiles par la gestion de son émotivité, de son stress. Par une
communication adaptée à chaque type de personnalités.
> Apprendre à gérer ces comportements qui constituent des freins dans un collectif de travail.

PROGRAMME
Identifier les personnalités difficiles :
- Les différentes catégories : Les hostiles, les agressifs, les râleurs et les grincheux, les passifs, les
négatifs et les sceptiques, les hésitants, les anxieux, les histrioniques, les égoïstes, les
narcissiques, les perfectionnistes, les manipulateurs ...
- Les effets de ces personnalités dans un collectif de travail.
Comment se comporter face à ces personnalités difficiles :
- Repérer les comportements
- Mettre en place des stratégies d’ajustement
- Conduite du changement
- Méthodes efficaces afin de canaliser ces personnalités à travers la communication verbale - non
verbale - non violente, les postures, les émotions.
Gérer les conflits : jeux de rôles
- Comment faire ? réflexions communes et recommandations par le formateur
- La méthode de résolution de conflits - les recours possibles
- Ne pas laisser s’installer les débordements - utiliser la boîte à outils
- Se concentrer sur ses objectifs et insuffler une énergie positive dans une équipe de travail
- Alerter et agir en sécurité - les relais possibles .
Un outil au service de la communication : l’ENNEAGRAMME
- Qu’est ce que l’ENNEAGRAMME ?
- Description des 9 typologies de base dans l’ENNEAGRAMME
- Les ailes et les 3 centres
- Les relations entre les types de personnalités
- Test et restitution en groupe
- Applications et jeux de rôles guidés par un expert certifié.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques, outil de résolution de problèmes - résolution de conflits
- Apports pratiques par la mise en situation de cas concrets - jeux de rôles - conseils et
recommandations - communication verbale et non verbale - communication non violente.
- Mises en situation et débriefing en groupe, réflexion individuelle sur ses forces et ses potentialités
pour comprendre et gérer les personnalités difficiles.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Pia IMBS, Maître de Conférences HDR en sciences de gestion à l’Ecole de
Management, Université de Strasbourg.

COORDONNATEUR PÉDAGOGIQUE
Mme Laura URBAN, Consultante formatrice en entreprise.
Courriel : laura.urban@orange.fr

STAGE INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2022
Stage 1 - Réf. : IWZ22-0238A

du 28 novembre 2022
au 30 novembre 2022

En 2023
Stage 1 - Réf. : IWZ23-0238A

du 12 juin 2023
au 14 juin 2023

Tarif
1380 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants
limité à 12.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA : NOUS
CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Isabelle WINTZ

Tél : 03 68 85 49 75
Sauf le vendredi

Fax : 03 68 85 49 29
i.wintz@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr



82
Q
U
A
LI
TÉ
,
M
A
N
A
G
EM

EN
T,
M
IE
U
X-
ÊT
RE

A
U
TR
A
VA
IL

Manager en pleine conscience : gérer le stress
dans le management

PERSONNES CONCERNÉES
Formation réservée aux directeurs, cadres, responsables d’équipes et tout professionnel
concerné par le management ou la coordination d’équipe.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

POINTS FORTS
> Approche innovante du management
> Formation dynamique et interactive grâce aux nombreux exercices et échanges
>Outils directement applicables dans l’activité professionnelle

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Réussir à faire face aux pressions de l’environnement et au stress dans son rôle de manager
d’équipe
> Développer une posture intérieure sereine, des attitudes adaptées et une communication ajustée
grâce aux techniques de méditation et du tai chi chuan alliées aux outils de management
> Intégrer des outils pratiques pour gérer la pression et le stress au quotidien

PROGRAMME
Faire face à la pression grâce à la méditation et au tai chi

> La pression professionnelle, le stress et leurs conséquences.
> Les réactions au stress et la gestion des sollicitations.
> Les outils issus de la méditation de pleine conscience et du tai chi.

La posture managériale en pleine conscience
> Les sources de la légitimité dans ses fonctions de manager.
> Les outils pour discerner les enjeux managériaux.
> Les techniques pour sortir du rapport de force avec le tai chi.

Communiquer en pleine conscience
> Le positionnement intérieur dans la communication.
> L’ accueil des émotions avec la méditation.
> La pleine conscience dans la communication.

Optimiser son énergie dans le management
> Les outils de gestion du stress au quotidien.
> Les techniques de relaxation dans l’activité professionnelle.
> Les approches pour recentrer son énergie dans le management.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation est fondée sur une expérimentation pratique des techniques de méditation, du tai chi
chuan appliquées au management. Dans un processus dynamique, participatif et interactif, le
formateur amène les participants à développer de nouvelles connaissances et compétences à
travers :

> l’expérimentation directe des outils proposés,
> les mises en situation de cas concrets,
> les échanges entre participants,
> les synthèses méthodologiques réalisées par le formateur.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Caroline MERDINGER-RUMPLER, Maître de Conférences en sciences de gestion à
l’Ecole de Management de l’Université de Strasbourg.

ANIMATION
M. Sébastien MARIE, ancien directeur dans le secteur de la santé, consultant formateur spécialisé
dans le management et la communication, instructeur certifié (ULB) de méditation de pleine
conscience, enseignant certifié (Faemc) de tai chi chuan.
Courriel : smarie@ethis-consulting.fr

STAGE INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : SRI23-0450A
du 08 mars 2023
au 10 mars 2023

Tarif
1090 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA : NOUS
CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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Le management bienveillant

PERSONNES CONCERNÉES
Formation réservée aux managers, responsables d’équipes ou de projets, dirigeants de structure,
tout encadrant d’unité en quête d’un management bienveillant, plus humain dans l’équipe.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaître le concept de management bienveillant.
> Reconsidérer le rôle du manager et protéger ses collaborateurs.
> Savoir adopter la posture adéquate permettant de manifester les signaux de reconnaissance
adaptés à la situation professionnelle et aux personnes.
> Mettre en œuvre certaines techniques dans le management au quotidien et acquérir de nouveaux
réflexes.
> Accroître le bien-être et la performance des collaborateurs.
> Contribuer à la réussite collective.

PROGRAMME
Le management bienveillant

> Pourquoi parler du management bienveillant ?
> Le concept de management bienveillant.
> Repérer les situations délicates et les mauvaises postures de manager.
> Les pièces manquantes du management.
> Importance de reconsidérer son rôle de manager bienveillant dans une équipe.

La bienveillance du manager et ses impacts sur la personne humaine
> Le travail sur les émotions négatives et positives.
> Les paramètres de la motivation.
> Les effets de la reconnaissance sur l’individu – le collectif – l’organisation.
> Fédérer un esprit d’équipe, de cohésion qui apporte du sens au travail.
> Porter de la considération, oser la gratitude.
> Des encouragements au sentiment d’efficacité personnelle.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, mise en commun d’actes managériaux, tests sur les styles de management,
mise en oeuvre de solutions gagnantes-gagnantes pour un mieux être au travail.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Pia IMBS, Maître de Conférences à l’Ecole de Management, Université de
Strasbourg.

ANIMATION
Mme Laura URBAN, Consultante et formatrice en management des équipes et des relations -
conduite du changement et optimisation de l’organisation du travail - qualité de vie au travail.
Certifiée en simulation managériale - outil de communication DISC et intelligence émotionnelle.
Courriel : laura.urban@orange.fr

STAGE INTER ENTREPRISES

Durée : 2 jours

En 2022
Référence : SRI22-0605A
du 14 novembre 2022
au 15 novembre 2022

Tarif
780 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants
limité à 12.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA : NOUS
CONSULTER

Renseignements
et inscriptions

Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Gagnez en aisance dans vos entretiens professionnels
par la simulation managériale
L’entretien de recadrage sans démotiver et l’entretien de délégation

PERSONNES CONCERNÉES
Cadres de santé, cadres administratifs, manager, tout encadrant pouvant être amené à réaliser des
entretiens de recadrage et de délégation.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

OBJECTIFS ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
Objectifs :

> Maîtriser la méthodologie pour conduire un entretien de recadrage sans démotiver et de délégation
> Gagner en professionnalisme dans la conduite d’un entretien de recadrage et de délégation
> Acquérir les outils pour faire face aux comportements difficiles, déviants
> Faire monter en compétences ses collaborateurs dans le cadre de l’entretien de délégation

Points forts de la formation :
> La simulation managériale est un outil pédagogique interactif, innovant et très efficace dans le
processus des apprentissages managériaux
>Méthode très sécurisante en 4 temps pour gagner en confiance dans sa pratique managériale
au quotidien
> Aborder méthodiquement toutes les étapes de l’entretien de la préparation à la conduite de
l’entretien de recadrage et de délégation
> S’exercer à partir de situations concrètes apportées par les participants

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Réaliser un entretien de recadrage et de délégation avec aisance
> Conduire un entretien de recadrage et de délégation avec méthode
> Utiliser le bon vocabulaire pour recadrer sans démotiver
> Adopter la bonne posture et des comportements justes lors d’un entretien de recadrage ou de
délégation (communication non verbale)
> Mieux se connaître dans son style de communication et de management

PROGRAMME
JOUR 1 L’entretien de recadrage sans démotiver

> Comprendre la nécessité du recadrage pour soi, le collaborateur, l’équipe et l’entreprise
> Identifier les situations nécessitant un recadrage : clarifier les règles de fonctionnement avec son
équipe
> Utiliser le recadrage à bon escient dans son mode de management : quand imposer et quand
négocier ?
> Préparer l’entretien : une phase clé de l’entretien de recadrage
> S’approprier les règles de communication relationnelle pour faciliter le recadrage
> Mener un entretien de recadrage : les étapes clés par la simulation
> Faire face aux comportements et aux situations difficiles
> Mieux adapter ses attitudes dans ce type d’entretien

JOUR 2 l’entretien de délégation
> Organiser la délégation comme un levier de performance
> Identifier les avantages de la délégation dans son contexte.
> Mener le processus de délégation avec efficacité
> Les 4 étapes de l’entretien
> Les conditions nécessaires à la délégation
> Réaliser l’entretien de délégation par la simulation à partir de cas concrets
> Assurer le suivi et évaluer la délégation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Apports théoriques sur la thématique
> Echanges avec les participants, cas pratiques issus de leur pratique managériale (scénario)
> Simulation encadrée par la formatrice formée à la simulation managériale
> Remise d’un support pédagogique avec la méthode de simulation

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Pia IMBS, Maître de Conférences HDR en sciences de gestion à l’Ecole de Management,
Université de Strasbourg.

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE
Mme Laura URBAN, Consultante formatrice en entreprise.
Courrier : laura.urban@orange.fr

STAGE INTER

Durée : 2 jours

En 2023
Référence : IWZ23-1285A
du 03 avril 2023
au 04 avril 2023

Tarif
960 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA : NOUS
CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Isabelle WINTZ
Tél : 03 68 85 49 75
Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
i.wintz@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr



85

Q
U
A
LI
TÉ
,
M
A
N
A
G
EM

EN
T,
M
IE
U
X-
ÊT
RE

A
U
TR
A
VA
IL

Mieux communiquer pour faciliter la relation
avec le patient, le bénéficiaire

PERSONNES CONCERNÉES
Formation destinée au personnel paramédical : aides-soignantes, infirmières et à tous les
professionnels du social et du médico-social.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Comprendre la complexité de la communication.
> Etre en capacité de décrypter la communication non-verbale.
> Identifier l’importance de l’écoute.
> Acquérir des outils de communication permettant d’améliorer l’impact du message transmis.
> Acquérir une stratégie de communication professionnelle.

PROGRAMME
Approche cognitive

> La théorie de la communication orale : les processus d’altération du message, la synchronisation.
> La communication non verbale : la définition du non-verbal, le décryptage du non-verbal, l’impact
du langage non-verbal.
> La communication source de malentendus, pourquoi?
> L’écoute comme vecteur d’une bonne communication.

Analyse des pratiques
Mises en situation orale visant à : communiquer avec aisance et efficacité dans toutes situations
professionnelles, maîtriser l’impact de la communication non-verbale, se faire entendre et
comprendre.
Analyse de votre réalité professionnelle.
Suivi d’actions d’amélioration
Définir des axes d’améliorations à partir des debriefings.
Evaluation de fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Développer une stratégie de communication efficace.
> Méthode active et participative.
> Apports théoriques à l’aide d’une présentation Power Point.
> Exercices de mise en situation, analyses collectives de situations concrètes à partir du vécu des
participants.
> Travail à partir de jeux (Jeux de rôles, jeu de cartes).
> Des outils seront remis aux participants au cours de la formation.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Dr. Thierry LAVIGNE, Maître de conférences de l’Université de Strasbourg, Praticien
Hospitalier, responsable du Service d’Hygiène Hospitalière des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.

ANIMATION
Mme Martine KAJOCH, Consultante, sociologue, Responsable pédagogique du Diplôme prise en
charge soignant-soigné et techniques de sophrologie.
Courriel : mkajoch@yahoo.fr

INTER ÉTABLISSEMENTS

Durée : 2 jours

En 2023
Référence : SRI23-0455A

du 24 mai 2023
au 25 mai 2023

Tarif
780 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants
limité à 15.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS

CONSULTER

Renseignements
et inscriptions

Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr



86
Q
U
A
LI
TÉ
,
M
A
N
A
G
EM

EN
T,
M
IE
U
X-
ÊT
RE

A
U
TR
A
VA
IL

Communiquer à cerveau total à travers le
modèle Herrmann
Devenir plus rationnel, imaginatif, organisé et sociable

PERSONNES CONCERNÉES
Formation réservée aux cadres, managers, responsables d’unité, collaborateurs ou tout salarié
désirant mieux se connaître et mieux connaître son entourage professionnel pour mieux
communiquer et être plus performant.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
Basé sur les neurosciences, le modèle Herrmann permet de connaître les différents modes
de pensées et d’identifier le sien et celui de son entourage.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Mieux se connaître pour être plus performant
> Communiquer à cerveau total
> Comprendre les autres et les relations au sein d’un groupe
> S’adapter dans des situation relationnelles complexes

PROGRAMME
Jour 1 : Mettre en parallèle pratique professionnelle et personnalité

> Identifier les différents modes de pensée
> Identifier les atouts et les limites de son profil
> Création de pistes d’amélioration
> Instauration d’une communication efficace

Jour 2 : Analyse des pratiques professionnelles de votre mode de communication
> Décryptage de situations complexes
> Correction des comportements qui mènent dans une impasse
> Obtenir les clés de la progression pour communiquer efficacement avec tous et dans toutes
situations

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Formation interactive en présentiel
> Analyses de situations de travail
> Apports théoriques
> Exercices, jeux

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Dr. Thierry LAVIGNE, Praticien hospitalier, responsable du service d’hygiène hospitalière
des Hopitaux Universitaires de Strasbourg.

ANIMATION
Mme Martine Kajoch, sociologue, consultante formatrice spécialisée en communication en
entreprise, certifiée HBDI (Herrmann Brain Dominance Instrument).
Courriel : mkajoch@yahoo.fr

STAGE INTER ENTREPRISES

Durée : 2 jours

En 2023
Référence : SRI23-1290A
du 06 février 2023
au 07 février 2023

Tarif
780 €

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA : NOUS
CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Comment se servir de son intelligence
émotionnelle ?

PERSONNES CONCERNÉES
Formation destinée aux collaborateurs ou aux managers désirant développer leur intelligence
émotionnelle.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Savoir identifier les différentes émotions.
> Connaître le rôle des émotions.
> Accroître sa performance grâce à la gestion de ses émotions.
> Développer son intelligence émotionnelle.

PROGRAMME
Jour 1

> Les émotions : rôle, fonctionnement et risques.
> Conceptualisation des émotions et du concept d’intelligence émotionnelle.
> Mesurer les impacts positifs de la gestion des émotions.
> Repérer les risques d’une mauvaise gestion.

Jour 2
Développer sa conscience émotionnelle, travail à partir de situations vécues :

> Débloquer les situations tendues.
> Exprimer et partager son ressenti émotionnel.
> Savoir mobiliser ses ressources individuelles.
> Développer son intelligence émotionnelle.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation comporte plusieurs étapes dont l’analyse des pratiques et la mise à jour des
connaissances.

> Méthode active et participative.
> Apports théoriques et méthodologiques.
> Travail à partir des situations professionnelles vécues.
> Remise d’outils et d’un mémento en fin de formation.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Dr. Thierry LAVIGNE, Praticien Hospitalier, responsable du Service d’Hygiène Hospitalière
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

ANIMATION
Mme Martine KAJOCH, Consultante, Sociologue
Courriel : mkajoch@yahoo.fr

STAGE INTER ENTREPRISES

Durée : 2 jours

En 2023
Référence : SRI23-0315A

du 20 mars 2023
au 21 mars 2023

Tarif
780 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA : NOUS
CONSULTER

Renseignements
et inscriptions

Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Mieux-être
et santé

au travail 
Vous souhaitez améliorer votre bien-être au quotidien, votre relation à l’autre, au patient, vous servir de votre 
intelligence émotionnelle, prévenir et gérer le stress, prévenir le burn-out, accueillir et gérer vos émotions,…

Ces formations diplômantes et courtes sont faites pour vous et vos équipes !
Méditation, sophrologie, autres méthodes de relaxation, prévention du stress au travail... 

Retrouvez toutes nos formations dans le catalogue ou sur notre site :

sfc.unistra.fr
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La sophrologie comme outil de gestion des
émotions

PERSONNES CONCERNÉES
Formation destinée à toute personne souhaitant mieux gérer son stress et ses émotions.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Améliorer sa performance.
> Gérer son stress et ses émotions.
> Connaître la sophrologie.
> Comprendre ses états intérieurs pour agir avec efficacité dans des situations relationnelles
complexes.

PROGRAMME
Jour 1 :
Matin : Acquisition de connaissances de base sur le concept d’intelligence émotionnelle.
Comprendre les mécanismes de la gestion émotionnelle :
- Conceptualisation des émotions.
- Comprendre et tenir compte des différentes phases des émotions.
- Identifier le fonctionnement de notre système nerveux central.
Après-midi : Acquisition des connaissances de base sur la sophrologie. Comprendre la
sophrologie :
- Naissance de la sophrologie avec le professeur Caycedo.
- La sophrologie, une science, une méthode et un art de vivre.
- Domaines d’application et limites de la méthode.
- Relaxation dynamique.
Jour 2 :
Matin : Analyse des pratiques professionnelles et acquisition de nouvelles techniques.
- Analyse de situations de travail.
- Mise en évidence de l’impact de la gestion émotionnelle sur la pratique professionnelle.
Après-midi : Acquisition de connaissances sur la méthode "sophrologie"
- La sophrologie en tant que méthode.
- Niveaux et états de la conscience.
- Notre structure anatomo-physiologique.
- Exercices de relâchement des tensions musculaires.
Jour 3 :
Matin : Mise en pratique de la méthode.
- Sophrologie et sémantique.
- Le dialogue sophronique.
- La sophronisation de base vivantielle.
Après-midi : Sophronisation de base vivantielle.
- Bulle de protection.
- Activation du positif.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation interactive en présentiel.
Méthode active, interrogative et participative.
Analyse de situations professionnelles à partir du vécu professionnel des participants.
(Témoignages, décryptages et analyses de situations de travail).
Exercices.
Apports théoriques à l’aide d’une présentation Power Point.
Remise d’une documentation à l’issue de la formation.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Dr. Thierry LAVIGNE, Praticien Hospitalier, responsable du Service d’Hygiène Hospitalière
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Mme Martine Kajoch, consultante, sociologue et sophrologue.
Courriel : mkajoch@yahoo.fr

STAGE INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : SRI23-0414A

du 10 mai 2023
au 12 mai 2023

Tarif
1090 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA : NOUS
CONSULTER

Renseignements
et inscriptions

Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme d’Université Prise en charge soignant-soigné
et techniques de sophrologie

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Tout professionnel médical, paramédical et médico-social qui est dans une relation de soin ou
d’accompagnement à public vulnérable : IDE, aide-soignant, cadre de santé, kinésithérapeute,
ergothérapeute, psychologue, aide-médico-psychologique. Tout personnel en poste ou en
dernière année de formation.

MODALITÉS D’ADMISSION
Le dossier de candidature est à retirer auprès de Sylvia Rubini (voir renseignements et inscriptions).
Avis de la commission après étude du dossier.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Les techniques de sophrologie sont innovantes, dans le sens où les réponses apportées
bénéficient aussi bien aux soignants, qu’aux soignés. Appliquées aux soignants, elles
préviennent son risque d’épuisement et appliquées aux soignés elles améliorent sa prise en
charge. Elles sont facilement accessibles, c’est une méthode simple et rapidement
opérationnelle sur le terrain. L’objectif du diplôme est de permettre aux professionnels
d’utiliser ces techniques pour un mieux-être du soignant et une meilleure prise en charge du
soigné. Enfin, le DU permettra d’asseoir la légitimité des soignants utilisant ces techniques
dans l’exercice de leur fonction.

CE DIPLOME NE DONNE PAS LE TITRE DE SOPHROLOGUE.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Utiliser des techniques de sophrologie pour aider dans la prise en charge.
> Utiliser des techniques simples préventives et curatives
> Utiliser des techniques complémentaires pour la prise en charge de la douleur, du stress et de
l’anxiété.
> Réduire son risque d’épuisement professionnel

PROGRAMME
Module 1 : Découverte de la sophrologie.
Module 2 : Les techniques fondamentales de la méthode.
Module 3 : La sophrologie comme outil de gestion de la souffrance et douleur.
Module 4 : La sophrologie comme outil de gestion du stress et des émotions pour le soignant
et le soigné.
Module 5 : La sophrologie comme outil au service de la prise en charge du patient et du
soignant.
Module 6 : La pratique de la méthode.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthode active, participative et interrogative. Apports théoriques et illustration de la méthode à
travers des cas concrets. Remise de documentation, de mémento et d’enregistrement audio et
nombreux exercices de mise en situation individuelle pour mesurer la compréhension et la capacité
à l’appliquer dans sa pratique professionnelle.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Epreuve écrite pour valider la compréhension de la méthode et les apports scientifiques.
Epreuve orale pour mesurer la capacité à mener un exercice de sophrologie, et un devoir à la
maison.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Dr. Thierry LAVIGNE, Maître de conférences de l’Université de Strasbourg, Praticien
Hospitalier, responsable du Service d’Hygiène Hospitalière des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : thierry.lavigne@chru-strasbourg.fr

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE
Mme Martine KAJOCH, Sociologue, sophrologue, Certification Herrmann Brain Dominance
Instrument, Herrmann Europe.
Courriel : mkajoch@yahoo.fr

INTERVENANTS
Une équipe médicale, médecin de la douleur, médecin généraliste-sophrologue, psychiatre et une
équipe paramédicale, IDE-sophrologue, psychologue, sociologue-sophrologue.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 16 jours

En 2022-2023
Référence : SRI22-0942A
Module 1 : Du 17 au 19
octobre 2022
Module 2 : 7 au 9 novembre
2022
Module 3 : les 5 et 6
décembre 2022
Module 4 : du 11 au 13
janvier 2023
Module 5 : du 1 au 3 février
2023
Module 6 : les 16 et 17 mars
2023

Tarif
2850 €

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont
portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donne également lieu à la
délivrance d’une attestation
de participation. Des
évaluations au cours de la
formation permettent de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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La sophrologie comme outil au service des risques
psycho-sociaux (RPS), de la gestion du stress à la

prévention du burn-out

PERSONNES CONCERNÉES
Formation destinée à tout professionnel souhaitant améliorer son bien-être au quotidien.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Prévenir le burn-out à l’aide de la sophrologie.
> Améliorer son bien-être au quotidien.
> Capacité à comprendre les mécanismes du stress.
> Capacité à utiliser la sophrologie.

PROGRAMME
Premier jour :
> Conceptualisation de la sophrologie.
> Découverte de la méthode.
> Exercices de relaxation dynamique.

Deuxième jour :
> Conceptualisation du stress.
> Les réactions dues du stress : comportementales, physiologiques et psychologiques.
> Evaluer son stress.
> La sophrologie comme outil de gestion du stress.
> Exercices de relaxation dynamique.

Troisième jour :
> Conceptualisation du burn-out.
> Identification de ses besoins.
> Réussir à lâcher prise.
> Etre là présent ici et maintenant en alliant efficacité et détente.
> Exercices de relaxation dynamique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Méthode active, interrogative et participative.
> Analyse de situations professionnelles à partir du vécu professionnel des participants.
> Apports théoriques à l’aide d’une présentation Power Point.
> Evaluer son niveau d’épuisement.
> Relaxation dynamique.
> Remise d’une documentation et d’exercices de relaxation, à l’issue de la formation.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Dr. Thierry LAVIGNE, Praticien Hospitalier, responsable du Service d’Hygiène Hospitalière
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Mme Martine KAJOCH, consultante, sociologue, sophrologue et son équipe pluridisciplinaire.

STAGE INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : SRI23-0659A

du 07 juin 2023
au 09 juin 2023

Tarif
1090 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA : NOUS
CONSULTER

Renseignements
et inscriptions

Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Prendre soin de soi pour mieux soigner,
accompagner

PERSONNES CONCERNÉES
« Pour bien prendre soin des autres, il est permis aussi de prendre soin de Soi ». Formation
destinée à tous les professionnels de santé, tout encadrant d’unité, tous les personnels
soignants, accompagnants pouvant être amenés à vivre des situations difficiles et désirant
apporter une qualité de soin ou d’aide optimale.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Développer une écoute de soi pour mieux être à l’écoute de l’autre dans la relation
professionnelle (le patient, le client, l’employeur, la personne âgée et/ou handicapée, etc).
> Identifier les signaux d’alerte et les indices d’insatisfactions liés à une situation donnée.
> Avoir la capacité de mettre en place des moyens de prévention adaptés aux situations.
> Identifier ses propres besoins pour mieux répondre aux besoins des autres, prendre soin de son
mental et de son corps.
> Surmonter les épreuves relationnelles au travail (conflits, relations difficiles, agressivité,
séparations, deuils) et savoir se protéger.
> Trouver des solutions individuelles pour mieux prendre soin de soi au travail.

PROGRAMME
Jour 1 : Comment peut-on être attentif aux besoins de l’autre et y répondre de manière
efficace si l’on n’est pas attentif aux siens ?

> La notion de « bonne distance » professionnelle (être proche sans être vulnérable, être distinct du
patient sans être distant, être chaleureux sans être dans l’affectivité).
> Identifier ses besoins et savoir y répondre pour mieux comprendre les besoins des autres.
> Relativiser, prendre du recul, savoir lâcher-prise et savoir positiver.
> L’équilibre entre implication et préservation de soi.
> La notion « d’empathie » et le travail sur les émotions positives.

Jour 2 : Thématique : Prévention, maîtrise de la posture et mises en situation
> Identifier les signaux d’alerte et les indices d’insatisfactions liés à une situation donnée.
> Faire le bilan de son état mental et physique après une situation difficile.
> Avoir la capacité de mettre en place des moyens de prévention adaptés aux situations.
> Conseils posturaux et exercices pratiques d’assouplissement en douceur.
> Comment soulager nos douleurs du quotidien.
> La maîtrise de la respiration.
> Mises en situation.

Jour 3 : Développer l’estime et la confiance en soi en situation professionnelle
> Etre à l’écoute de soi – se préserver – savoir dire non. La capacité à déléguer – répartir ses
temps.
> Equilibrer vie privée/vie professionnelle.
> Pistes d’amélioration pour optimiser sa relation à l’autre avec bienveillance pour soi.
> Mettre en place son projet.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Apports théoriques et pratiques.
> Analyses de situations à partir de cas concrets.
> Echanges d’expériences.
> Travaux de groupes et de sous groupes.
> Intervention d’un praticien de Kiyindo Shiatsu® : Pierre Clavreux
> Exercices de respiration et relaxation visant à maintenir ses ressources.
> Mises en place d’objectifs individuels.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Pia IMBS, Maître de Conférences, Ecole de Management, Université de Strasbourg

ANIMATION
Mme Laura URBAN, Formatrice spécialisée pour les professionnels de santé et médico-social
pour un mieux-être au travail.
M. Pierre CLAVREUX, Praticien de Kiyindo Schiatsu.

INTER ÉTABLISSEMENTS

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : SRI23-0622A
du 06 mars 2023
au 08 mars 2023

Tarif
1090 €

Repas pris en charge par les
organisateurs

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

CE STAGE PEUT ÊTRE
RÉALISÉ EN INTRA : NOUS

CONSULTER.

Renseignements
et inscriptions
Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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Diplômes d’État 

Diplôme d’Accès aux études universitaires (DAEU) �������������������������������������������������������������������������������������������������������73

Licence professionnelle Formation - Accompagnement ������������������������������������������������������������������������������������������������69

Master 2 Ingénierie de la formation et des compétences ����������������������������������������������������������������������������������������������67

Master 2 Management des organisations de santé et médico-sociales ������������������������������������������������������������������������78

Master interventions sociales, comparaisons européennes, migrations �������������������������������������������������������������������������48

Diplômes d’Université et Inter Universitaires

Diplôme d’université Art-Thérapie, médiations artistiques et corporelles �����������������������������������������������������������������������20

Diplôme d’université Autisme et médiations corporelles ������������������������������������������������������������������������������������������������41

Diplôme d’université Coordinateur en action sociale ou médico-sociale �����������������������������������������������������������������������49

Diplôme d’université Education Thérapeutique �������������������������������������������������������������������������������������������������������������13

Diplôme d’université Etudes de la Coopération et du Développement (DUECODEV) ����������������������������������������������������51

Diplôme d’université Formateur à la manutention des malades/personnes à mobilité réduite ����������������������������������������70

Diplôme d’université Prise en charge soignant-soigné et techniques de sophrologie ����������������������������������������������������90

Diplôme d’université Psychothérapie intégrative �����������������������������������������������������������������������������������������������������������15

Diplôme d’université Thérapie familiale �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������52

Diplôme d’université Trouble du spectre de l’autisme (TSA) parmi les Troubles du Neuro-Développement (TND) ����������36

Diplôme interuniversitaire Ethique médicale / éthique en santé �������������������������������������������������������������������������������������12

Diplôme interuniversitaire Soins palliatifs et d’accompagnement �����������������������������������������������������������������������������������60

Diplôme interuniversitaire Trouble Déficit de l’Attention / Hyperactivité (TDAH) à tous les âges ��������������������������������������16

Certificat

Certificat National d’Intervention en autisme - niveau 2 �������������������������������������������������������������������������������������������������35
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A
Accompagnement
en fin de vie  60 à 64

Accompagnement vers
et dans l’emploi  69

Acte de soin : toucher 23

Activités aquatiques
et autisme 44

Addictions  52

Adolescence  30, 52 à 58

Animation de formation 71

Anxiété de l’enfant 19

Approche processus  76

Art-thérapie  20, 21

Ateliers de médiations
corporelles  42

Audit qualité  76

Autisme  35 à 39, 41 à 46

B
Barkley : méthode 
pour les parents d’enfants
avec un TDA/H 16, 55 à 57

Bien être du soignant 92

Bilan neuropsychologique 16

Burn-out 91

C
Certificat National
d’Intervention
en Autisme (CNIA)  35

Cheval et autisme  46

Clinique de l’incertitude 64

CNIA (Certificat National 
d’Intervention en Autisme) 35

Communication  81, 85

Communication par les sens 22

Compétences  67

Conduite de projets  76

Coopération 
et développement 51

Coordinateur en action
sociale ou médico-sociale 49

D
Deuil  60 à 64

Devenir formateur  71

Dignité  51 à 64

Directives anticipées
et personne de confiance 61, 64

E
Education thérapeutique 13, 14

Emotions  63, 79, 80, 87 à 89

Enfant et anxiété  19

Entretiens familiaux  52, 53

Epilepsie  29

Epistémologie  15

Epuisement  63

Epuisement
professionnel 62, 89, 91

Equivalence baccalauréat 73

Ergonomie et situations
de handicap  27

Etats anxio-dépressifs 14

Ethique  12, 61, 62, 64

Euthanasie  61, 62

Evaluation qualité  76

Evaluation
de la formation 67 à 69

F
Famille  52, 53, 58, 61

Familles face 
à la fin de vie 61, 63

Fin de vie  61 à 64

Formateur à distance 69, 71

Formateurs en manutention 70

Formation de formateurs 69, 71
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Gestion de conflits  81

Gestion des émotions 
 63, 79, 80, 87 à 89

Guidance
parentale 38, 39, 55, 57

H
Handicap  20, 21, 27, 30

Handicap au travail  27

Handicap et vieillissement 31, 32

Haptonomie  23

Hyperactivité  16, 55, 56

Hypnose  15

Humanitaire  51

I
Implanter le programme
ABC des TSA  38, 39

Ingénierie de la formation 67 à 69

Insertion et réorientation 
professionnelles  67 à 69

Intelligence émotionnelle 87

Interculturalité  19, 51

Intervention systémique 15

J
Jeu et autisme  43

L
LAT  61, 62, 64

Législation soins palliatifs 62

Lésions corporelles  62

Limitation Arrêt
de Traitement (L.A.T.) 61, 62, 64

Lois sur la fin de vie  64

M
Mal-être au travail  91

Management  80, 84

Management de l’entreprise 78

Management de la qualité 76

Manutention : Formation
de formateurs  70

Médiations corporelles 41

Méditation de pleine
conscience  24

Méditation pour gérer stress

et pression  82

Mener des entretiens 
familiaux  52, 53

Méthodes de relaxation 24

Mieux communiquer 
dans son travail  86

Mieux communiquer 
pour faciliter la relation 
avec le patient  85

Migration  48

Modèle Herrmann  86

Mort  61 à 64

Mouvements alternatifs 15

O
Organisation de santé 78

Outils systémiques  52

P
Palliatif  60 à 64

Parentalité 38 à 39, 52 à 58

Patient épileptique  29

Périnatalité  18

Personnalités difficiles 81

Personne de confiance 61, 64

Personnes handicapées 
vieillissantes  31, 32

Pilotage stratégique  78

Place des sens
dans la communication 22

Préférences cérébrales 86

Prendre soin de soi  92

Prévention de l’épuisement 91

Prévention de l’épuisement
et soigner les RPS  91

Prise de décision
en fin de vie  61, 62, 64

Prise en charge
d’adolescents en difficulté 55

Procédure, prise 
de décision en fin 
de vie  61, 62, 64

Processus  76

Programme ABC des TSA 38, 39

Programme Barkley  16, 55 à 57

Projet humanitaire  51

Psychiatrie  18

Psychoéducation  14 à 17, 52
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Q
Qualité  76

R
Recompositions familiales 58

Relation au patient   85

Relaxation  24

Religions et croyance 61

Responsable de formation 67

Ressources humaines 69, 78

Réussir l’audit qualité 76

Risques psychosociaux (RPS) 91

Ruptures et recompositions 
familiales  58

S
Santé au travail  27, 91

Savoir-être  85 à 92

Schizophrénie  52

Sédation  63, 64

Simulation managériale 84

Situations de handicap 
au travail  27

Soignant et sophrologie 90

Soin et éthique  15

Soins palliatifs  60 à 63

Solidarité internationale 51

Sophrologie  24, 89 à 91

Spasticité chez l’adulte 26

Spectre de l’autisme  35 à 46

Stratégie  78

Stress  89, 91, 92

Suicide  17

Symptômes 
pénibles / réfractaires 61, 64

Systémie  15, 52

T
Tai chi chuan : 
aide au management 82

TCC  15 à 17, 55 à 57

TDAH  16, 17, 55 à 57

Temps : gestion sur son lieu
de travail  77

Thérapie Comportementale 
Dialectique (TCD)  14, 17

Thérapie familiale  52

Thérapies à médiation
artistique  20, 21

Thérapies brèves  15

TND  34 à 46

TOP  56, 57

Toucher dans l’acte de soin 23

Trouble bipolaire  14

Travail et stress  82, 91

Trouble de la personnalité 
borderline  17

Trouble Déficit de l’Attention / 
Hyperactivité 16, 17, 55 à 57

Trouble du spectre 
de l’autisme  35 à 46

Troubles à l’adolescence 55

Troubles alimentaires  52

Troubles de l’attention 55 à 57

Troubles de l’humeur 14

Troubles de la régulation 
émotionnelle  17

Troubles du comportement 
 15 à 17, 55 à 58

Troubles 
du Neuro-Développement 
 35 à 39, 56, 57

TSA  35 à 39, 41 à 46

V
Validation des Acquis
de l’Experience (VAE) 74

Vieillissement et handicap 31, 32
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