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QUI SOMMES-NOUS ?
L’afccc-occitanie est une association apolitique, non militante, non confessionnelle, qui a
pour objet :
•
•

d’aider les personnes dans l’évolution de leur vie affective, sexuelle, sociale, spécialement
dans leur relation de vie de couple et de famille, et ce dans le respect de la liberté de
chacun ;
de favoriser la formation, la réflexion et la recherche dans une approche pluridisciplinaire,
avec des praticiens concernés par le couple et la famille.

Elle gère un Espace Vie Affective. Relationnelle et Sexuelle (Décret n° 2018-169 du 7 mars
2018) et un organisme de formation agréé par la formation continue. DATADOCK et Qualiopi.
Conformément à la charte de l’afccc (Association Française des Centres de Consultation Conjugale).
nos professionnels, qui bénéficient d’une supervision régulière et d’une formation continue,
actualisent constamment leurs connaissances et leurs pratiques.
Agréée par le Ministère de l’Éducation Nationale, l’afccc-occitanie intervient en milieu
scolaire, dans les centres de formations et/ou d’insertion, dans les milieux spécialisés : apprentissage
de la responsabilité, du respect, prévention des grossesses non désirées, de la violence, préparation
à la vie de couple...
Afin de soutenir les professionnels animant des groupes de parole dans le cadre de l’éducation
à la vie affective, relationnelle et sexuelle, elle a créé des outils pédagogiques qui sont particulièrement
adaptés au public en situation de handicap :
•
•

IME, IMPRO, ITEP.
Foyers d’Accueil Médicalisés, ESAT, Foyers d’Hébergements.

Notre association respecte le code de déontologie de l’afccc, reconnue d’Utilité Publique par
décret du 27/2/68 depuis 1968 et dont elle est adhérente.
Formateurs experts
Tous nos formateurs ont une pratique de terrain en tant que psychologues cliniciens,
psychanalystes, conseillers conjugaux et familiaux, thérapeutes, éducateurs, éducateurs de jeunes
enfants, consultants, soignants, etc... Experts et praticiens, ils vivent sur le terrain les évolutions en
cours du secteur social et médico-social et expérimentent les outils qu’ils proposent en formation.

L’afccc-occitanie.
c’est un taux de satisfaction global
de 95 % en 2020-2021.
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Annabelle BLANC
éducatrice spécialisée

Maryse PASCAU
directrice. conseillère
conjugale et familiale,
enseignante

Vincent GARCIA
psychanalyste.
psychologue

Marlène FRICH
clinicienne
psychanalytique de couple
et conseillère conjugale et
familiale

Laurence CHIROUZE
psychologue clinicienne
Catherine REBUJENT
infirmière spécialisée en
addictologie

L’afccc-occitanie.
c’est 3 015 stagiaires en 2019.
1 499 en 2020. 2 373 en 2021.
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MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS AUX FORMATIONS
•
•
•
•
•

La composition des groupes (minimum et maximum) est indiquée pour chaque formation.
Les inscriptions sont ouvertes dès la parution de la brochure sur le site.
Les inscriptions sont closes quand le maximum est atteint.
Si le minimum des participants n’est pas atteint un mois avant le début de la formation,
celle-ci sera annulée ou reportée.
Pour les formations sur site, la convention signée engage l’établissement.

ACCESSIBILITÉ
L’afccc-occitanie est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de
handicap : nous contacter afin d’étudier les possibilités de compensations disponibles.
Vous avez la possibilité de joindre Maryse PASCAU, référente handicap, égalité professionnelle
femmes/ hommes et référente qualité :
•
•

Par mail : marysepascau32@gmail.com
Par téléphone : 06 08 57 79 78

SUIVI ET ÉVALUATION
•
•
•
•

Feuille émargement.
Évaluation des compétences par des mises en situation pratiques.
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
Certificat de réalisation en fin de formation.

FORMATION EN INTRA
La plupart des formations peuvent être déclinées en intra :
nous consulter.
Toutes les formations peuvent être adaptées, en format et
contenu, suivant les besoins.
Pour plus de renseignements, contacter Irma DA CRUZ :
•
•

Par mail : secretariat@afccc-occitanie.fr
Par téléphone : 05 62 59 85 60

Notre catalogue de formation 2022-2023 ainsi que les bulletins
d’inscriptions sont téléchargeables en ligne sur notre site web
afccc-occitanie.fr

afccc-occitanie.fr
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Irma DA CRUZ
secrétaire
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INTERVENTIONS ÉDUCATION A LA SEXUALITÉ

Préambule
La notion de sexualité humaine renvoie à la globalité de l’être humain dans ses dimensions
biologique, psychoaffective sociale. C’est un aspect central de l’être humain, tout au long de la Vie,
qui prend en compte le sexe, les identités et les rôles socialement associés aux genres, l’orientation
sexuelle, le désir, le consentement, l’érotisme, le plaisir, l’intimité et la reproduction.
Cette formation propose aux intervenants d’améliorer leurs connaissances, de réfléchir
sur leur posture et sur l’accompagnement positif et respectueux des jeunes en matière de santé
sexuelle, d’avoir des outils pour animer les séances d’EVARS.
Public concerné
• Éducateurs, assistants sociaux, infirmières, sages-femmes, médecins, psychologues,
conseillères conjugales et familiales, animateurs.
• Intervenants dans le cadre de l’éducation à la sexualité.
Prérequis
Aucun.
Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• définir une approche globale de la sexualité ;
• acquérir des compétences et un savoir-être pour aborder la vie affective, relationnelle et
sexuelle avec des jeunes ;
• mettre en place et animer des groupes d’éducation à la vie affective, relationnelle et
sexuelle.
Programme
Jours 1,2 et 3
Apports théoriques et conceptuels
• Sexualité : de quoi s’agit-il ?
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•

Développement
psycho-affectif,
construction de la sexualité, enjeux
identitaires, adolescence et prise de
risques.
• Évolution de la famille, du couple.
• Question du genre.
• Psychologie collective et sexualité.
• Connaissance
biologique.
IST,
contraception, IVG.
• La sexualité et le virtuel.
Cadre de l’EVARS et cadre institutionnel
• La loi.
• Objectifs EVARS et cadre institutionnel.
• Éthique, posture, savoir-être et savoirfaire de l’intervenant.

Cadre du groupe
• Cadre et objectifs du groupe de
parole.
• Monter un projet.
• Rôle de l’animateur.
• Posture de l’animateur.
Jours 4 et 5
Pratique du groupe
• Les techniques d’animation
groupes.
• Des outils pour intervenir.
• Construire un programme.

de

Type d’action de formation
• Entretien et perfectionnement des connaissances.
• Cette formation peut s’inscrire dans le cadre de la formation continue.
Pédagogie
Apports théoriques et conceptuels, analyses de cas, échange de pratiques et partage
d’expériences, mises en situation.
Modalités d’évaluation
• Test de positionnement et recueil des attentes en amont de la formation.
• Évaluation des acquis tout au long de la formation par des mises en situation pratiques.
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
• Certificat de réalisation en fin de formation.
Organisation
Groupe de 5 stagiaires minimum et 14 au maximum.
Dates

Durée
Lieu

•
•
•

Du 10 au 14 octobre 2022.
Du 3 au 7 avril 2023.
Du 25 au 29 septembre 2023.

5 jours, de 9 h à 17 h, soit 35 heures par stagiaire.
Labège (31).

Formatrices
• Maryse PASCAU, conseillère conjugale et familiale, enseignante, intervenante spécialisée
handicap et sexualité
• Annabelle BLANC, éducatrice spécialisée.
Frais de formation
• 1 380 € (prise en charge formation continue ou employeur).
• 900 € (prise en charge personnelle).
Formation pouvant être déclinée en intra : nous consulter.
Toutes les formations peuvent être adaptées, en format et contenu, suivant les besoins.
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CONSTRUCTION PSYCHO-SEXUELLE DE L’INDIVIDU

Préambule
Le développement psycho-sexuel débute dès la naissance. Quel regard poser en tant
qu’adulte dans notre rôle d’éducateurs (parents, professionnels) sur les expérimentations des
enfants, des jeunes ?
Public concerné
• Professionnels travaillant avec des enfants et des adolescents.
• Professionnels souhaitant approfondir la réflexion autour de l’éducation à la vie
affective,intime et sexuelle.
• Toute personne intéressée par la construction psychique et sexuelle de l’individu.
Prérequis
Aucun.
Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• comprendre la construction de la sexualité, les étapes du développement psycho-sexuel
et les expérimentations qui l’accompagnent ;
• repérer les difficultés liées à l’adolescence ;
• réfléchir sur une éducation à la sexualité ;
• construire un projet ;
• développer leurs capacités à animer un groupe.
Programme
Cette formation se déroule sur 3 modules, de 2 jours chacun (6 jours)
Module 1 : Du bébé à l’adulte
• La construction du bébé.
• L’enfant en développement.
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•
•

Sexualité infantile et sexualité adulte.
L’adolescent.

Module 2 : La construction de la sexualité
• Représentations.
• Fondements et composantes.
• Enjeux identitaires.
Module 3 : L’adolescent
• Adolescence et prise de risques.
• L’adolescent perturbé.
• Troubles familiaux.
• Le couple.
Type d’action de formation
• Entretien et perfectionnement des connaissances.
• Cette formation peut s’inscrire dans le cadre de la formation continue.
Pédagogie
• Apports théoriques et conceptuels.
• Analyses de cas.
• Échange de pratiques et partage d’expériences.
• Mises en situation.
Modalités d’évaluation
• Test de positionnement et recueil des attentes en amont de la formation.
• Évaluation des acquis tout au long de la formation par des mises en situation pratiques.
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
• Certificat de réalisation en fin de formation.
Organisation
Groupe de 10 stagiaires minimum et 14 au maximum.
Dates

•
•

Durée
Lieu

Module 1 : 29 et 30 septembre 2022 / Module 2 : 20 et 21 octobre 2022 / Module 3 : 24
et 25 novembre 2022.
Module 1 : 21 et 22 septembre 2023 / Module 2 : 19 et 20 octobre 2023 / Module 3 : 16
et 17 novembre 2023.

3 fois 2 jours, de 9 h à 17 h soit 42 heures par stagiaire.
Labège (31).

Formatrice
• Laurence CHIROUZE, psychologue clinicienne.
Frais de formation
• 1 650 € (prise en charge formation continue ou employeur).
• 1 080 € (prise en charge personnelle).

Formation pouvant être déclinée en intra : nous consulter.
Toutes les formations peuvent être adaptées, en format et contenu, suivant les besoins.
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ÉDUCATION A LA SEXUALITÉ.
DES OUTILS POUR L’ANIMATION DE GROUPES

Préambule
Animer des groupes autour de la vie affective, relationnelle et sexuelle suppose la maîtrise
d’un certain nombre d’outils d’animation. Cette formation vise à les partager, les renouveler.
Public concerné
Tout professionnel animant des groupes de parole, et désireux d’améliorer sa pratique.
Prérequis
Aucun.
Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables :
• d’animer des séances d’éducation à la vie affective et sexuelle ;
• d’utiliser de nouvelles méthodes et des outils variés.
Programme
• Apports théoriques sur la dynamique du groupe et le cadre pédagogique.
• Mises en situation et expérimentation des techniques d’animation.
• Présentation d’outils spécifiques : le brainstorming, les jeux, le photo langage, la vidéo,
les contes, la frise des âges…
Type d’action de formation
• Entretien et perfectionnement des connaissances.
• Cette formation peut s’inscrire dans le cadre de la formation continue.
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Pédagogie
• Apports théoriques et conceptuels.
• Analyses de cas.
• Échange de pratiques et partage d’expériences.
• Mises en situation.
Modalités d’évaluation
• Test de positionnement et recueil des attentes en amont de la formation.
• Évaluation des acquis tout au long de la formation par des mises en situation pratiques.
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
• Certificat de réalisation en fin de formation.
Organisation
Groupe de 5 stagiaires minimum et 14 au maximum.
Dates

Durée
Lieu

•
•
•

16 et 17 juin 2022.
22 et 23 septembre 2022.
15 et 16 juin 2023.

2 jours, de 9 h à 17 h, soit 14 heures par stagiaire.
Labège (31).

Formatrices
• Annabelle BLANC, éducatrice spécialisée.
• Maryse PASCAU, conseillère conjugale et familiale, enseignante, intervenante spécialisée
handicap et sexualité.
Frais de formation
• 650 € (prise en charge formation continue ou employeur).
• 450 € (prise en charge personnelle).

Formation pouvant être déclinée en intra : nous consulter.
Toutes les formations peuvent être adaptées, en format et contenu, suivant les besoins.
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ANTHROPOLOGIE DU GENRE

Préambule
La construction du féminin et du masculin est à l’œuvre dès le plus jeune âge et assigne à
chacun, chacune une place, un rôle social organisant nos sociétés. Le concept de genre permet
de rendre compte des constructions/identifications individuelles masculines, féminines, ou autres.
Elles ne coïncident pas nécessairement avec la réalité biologique et les assignations culturelles.
Public concerné
Toute personne travaillant avec des humains.
Prérequis
Aucun.
Objectifs
A l’issue de la formation, les participants/participantes seront capables de
• prendre conscience de l’impact de la culture sur les représentations et attentes sociales
liées au genre ;
• repérer et se situer par rapport aux « normes sociales » pour accompagner les questions
liées au genre et aux sexualités.
Programme
• Brainstorming sur les représentations : être une femme, être un homme…
• Construction du féminin et du masculin : influence de la culture.
• Sexe biologique, rôles sociaux et identités de genre : identité sexuelle, orientation
sexuelle, pratiques sexuelles à travers les cultures.
• Les grandes révolutions culturelles : contraception, IVG, PMA, Mariage pour tous…
• Lois et droits.
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Type d’action de formation
• Entretien et perfectionnement des connaissances.
• Cette formation peut s’inscrire dans le cadre de la formation continue.
Pédagogie
• Apports théoriques et conceptuels.
• Échange de pratiques et partage d’expériences.
• Analyse de situations cliniques.
• Vidéos.
Modalités d’évaluation
• Test de positionnement et recueil des attentes en amont de la formation.
• Évaluation des acquis tout au long de la formation par des mises en situation pratiques.
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
• Certificat de réalisation en fin de formation.
Organisation
Groupe de 5 stagiaires minimum et 14 au maximum.
Dates

Durée
Lieu

•
•
•

15 septembre 2022.
11 janvier 2023.
13 septembre 2023.

1 jour, de 9 h à 17 h, soit 7 heures par stagiaire.
Labège (31).

Formatrice
Laurence CHIROUZE, psychologue clinicienne.
Frais de formation
• 275 € (prise en charge formation continue ou employeur).
• 180 € (prise en charge personnelle).

Formation pouvant être déclinée en intra : nous consulter.
Toutes les formations peuvent être adaptées, en format et contenu, suivant les besoins.
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ADDICTIONS ET DÉPENDANCES

Préambule
L’addiction, les addictions sont de plus en plus présentes et parlées dans notre quotidien.
Néanmoins, beaucoup de zones d’ombre, de représentations, de vieilles idées erronées
persistent.
Ce temps de sensibilisation a pour objectif d’amener aux publics participants des informations
objectives quant à la réalité de la dépendance, ses mécanismes, l’impact de celle-ci sur les relations
sociales ainsi que ses incidences au sein de la cellule familiale.
Mieux connaitre pour mieux comprendre et mieux s’adapter.
Public concerné
• Toute personne confrontée aux addictions dans son entourage ou à titre personnel.
• Tout professionnel confronté aux addictions dans le cadre de son accompagnement :
patient, adolescent, adulte…
Prérequis
Aucun.
Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• se mettre à distance de leurs représentations sur la dépendance et les addictions ;
• comprendre les mécanismes en jeu chez des personnes dépendantes ;
• faire vivre un lien débarrassé de croyances avec des personnes dépendantes ;
• identifier les manifestations de la dépendance.
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Programme
• Brainstorming sur les représentations de la dépendance.
• Informations générales en addictologie.
• De l’usage à la dépendance.
• Les addictions avec produits.
• Les addictions sans produits
• Les écrans, jeu pathologique.
• Les mécanismes physiologiques de la dépendance.
• Les mécanismes psychologiques de la dépendance.
• Le système de la récompense.
• Le cadre légal.
Type d’action de formation
• Entretien et perfectionnement des connaissances.
• Cette formation peut s’inscrire dans le cadre de la formation continue.
Pédagogie
• Apports théoriques.
• Échange d’expériences.
• Étude de cas.
Modalités d’évaluation
• Test de positionnement et recueil des attentes en amont de la formation.
• Évaluation des acquis tout au long de la formation par des mises en situation pratiques
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
• Certificat de réalisation en fin de formation.
Organisation
Groupe de 5 stagiaires minimum et 14 au maximum.
Dates

Durée
Lieu

•
•
•

9 septembre 2022.
27 janvier 2023.
22 juin 2023.

1 jour, de 9 h à 17 h soit 7 heures par stagiaire.
Labège (31).

Formatrice
Catherine REBUJENT, infirmière D.E. Spécialisée en addictologie.
Frais de formation
• 280 € (prise en charge formation continue ou employeur).
• 150 € (prise en charge personnelle).

Formation pouvant être déclinée en intra : nous consulter.
Toutes les formations peuvent être adaptées, en format et contenu, suivant les besoins.
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BIENTRAITANCE DES PERSONNES EN INSTITUTION

Préambule
Comment définir la bientraitance et la maltraitance ? Comment repérer et prévenir des
actes de maltraitance dans un établissement médico-social ou un EHPAD ? Comment repérer la
maltraitance passive, la maltraitance active ? Comment agir ?
Cette formation de 2 jours aidera les professionnels à mieux appréhender comment prévenir
la maltraitance et développer la bientraitance.
Public concerné
Tout professionnel travaillant en institution.
Prérequis
Aucun.
Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• mettre en œuvre un accompagnement bientraitant dans leur pratique ;
• repérer des situations de maltraitance ;
• savoir faire émerger la parole autour de ces questions ;
• clarifier les aspects juridiques.
Programme
Quelques concepts
• Âgisme.
• Le vieillissement et ses conséquences.
• Les droits fondamentaux des personnes.
La bientraitance
• S’approprier le concept de bientraitance.
• Rappeler les besoins fondamentaux de l’individu.
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•
•
•

Réfléchir à leur prise en compte en institution.
Développer les pratiques bientraitantes.
Analyser les relations et la cohérence institutionnelles.

La maltraitance
• Définir la notion de maltraitance.
• Repérer la maltraitance active et la maltraitance passive.
• Aider au décodage des signaux de la maltraitance, écouter et observer.
• Repérer les manifestations, identifier les risques.
• Définir des procédures de veille institutionnelle.
• Informer sur le protocole réglementaire de signalement des actes de maltraitance.
Type d’action de formation
• Entretien et perfectionnement des connaissances.
• Cette formation peut s’inscrire dans le cadre de la formation continue.
Pédagogie
• Apports théoriques et conceptuels.
• Analyses de cas.
• Échange de pratiques et partage d’expériences, mises en situation.
Modalités d’évaluation
• Test de positionnement et recueil des attentes en amont de la formation.
• Évaluation des acquis tout au long de la formation par des mises en situation pratiques.
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
• Certificat de réalisation en fin de formation.
Organisation
Groupe de 5 stagiaires minimum et 14 au maximum.
Dates

Durée
Lieu

•
•

14 et 15 novembre 2022.
5 et 6 juin 2023.

2 jours, de 9 h à 17 h soit 14 heures par stagiaire.
Labège (31).

Formatrice
Maryse PASCAU, conseillère conjugale et familiale, enseignante, intervenante spécialisée
handicap et sexualité.
Frais de formation
• 550 € (prise en charge formation continue ou employeur).
• 360 € (prise en charge personnelle).

Formation pouvant être déclinée en intra : nous consulter.
Toutes les formations peuvent être adaptées, en format et contenu, suivant les besoins.
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SEXUALITÉ ET HANDICAP

Préambule
Le désir d’aimer et d’être aimé accompagne toute personne tout au long de la vie. La
sexualité des personnes en situation de handicap reste un sujet délicat dans les institutions et pour
les familles. Il est pourtant important de comprendre la place de la pulsion de vie afin que les
droits et libertés de chacun soient respectés.
Public concerné
• Toute personne amenée à parler de sexualité avec les personnes ayant un handicap, dans
le cadre habituel de sa fonction : éducateurs spécialisés, assistants sociaux, infirmières,
psychologues, conseillères conjugales et familiales…
• Professionnels désirant animer des interventions d’éducation à la sexualité prévues par
la loi.
Prérequis
Aucun.
Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• comprendre les particularités de la sexualité de la personne en situation de handicap ;
• promouvoir les droits des usagers ;
• construire des projets et les animer ;
• travailler avec les partenaires.
Programme
• Interrogations sur les représentations de la sexualité.
• Développement psycho-affectif de l’enfant à l’adulte, incidences du handicap.
• Sexualité et handicap : représentations, éducation sexuelle, prévention, vie relationnelle,
amoureuse, désir d’enfant…
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•
•
•
•

La sexualité et l’institution : lois, droits, cadre institutionnel, interdits, responsabilité,
mixité.
L’entourage : famille, tuteurs, professionnels.
Les objectifs de l’éducation affective et sexuelle.
Projet d’E.V.A.R.S. et animation de groupes.

Pédagogie
• Apports théoriques et conceptuels par le formateur.
• Analyses de cas.
• Échange de pratiques et partage d’expériences, mises en situation.
Modalités d’évaluation
• Test de positionnement et recueil des attentes en amont de la formation.
• Évaluation des acquis tout au long de la formation par des mises en situation pratiques.
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
• Certificat de réalisation en fin de formation.
Organisation
Groupe de 5 stagiaires minimum et 14 au maximum.
Dates

Durée
Lieux

•
•
•
•

Du 27 au 30 juin 2022 (Nîmes).
Du 4 au 7 octobre 2022 (Labège).
Du 7 au 10 mars 2023 (Labège).
Du 13 au 16 juin 2023 (Nîmes).

4 jours, de 9 h à 17 h, soit 28 heures par stagiaire.
•
•

Labège (31).
Nîmes (30).

Formatrice
• Laurence CHIROUZE, psychologue clinicienne.
Frais de formation
• 1 100 € (prise en charge formation continue ou employeur).
• 720 € (prise en charge personnelle).

Formation pouvant être déclinée en intra : nous consulter.
Toutes les formations peuvent être adaptées, en format et contenu, suivant les besoins.
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AFFECTIVITÉ ET SEXUALITÉ DES PERSONNES VIEILLISSANTES
EN STRUCTURE D’ACCUEIL

Préambule
La sexualité fait partie de la vie. le vieillissement et l’image du vieillissement ont un impact
sur la vie affective et sexuelle. Les résidents ont des droits fondamentaux que les professionnels se
doivent de promouvoir et accompagner.
Public concerné
Tout professionnel travaillant auprès des personnes âgées, soit à domicile, soit en maison
de retraite, soit en institution.
Prérequis
Aucun.
Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• réfléchir sur l’identité sexuée de la personne vieillissante ;
• repérer les représentations sur la sexualité et sur la sexualité des personnes âgées ;
• accompagner les personnes dans l’expression de leur affectivité et de leur sexualité ;
• évoquer le travail avec les professionnels des institutions.
Programme
• Développement de la sexualité.
• Représentations sur la sexualité.
• Sexualité et vieillissement : pudeur et interdit, désir et plaisir, relations, place du corps.
• Affectivité et sexualité : des besoins, des désirs, un langage.
• Oser une parole.
• Aborder les notions de bienveillance et de maltraitance.
• La sexualité et l’institution : lois, droits, cadre institutionnel, interdits, responsabilité,
mixité.
• L’entourage : famille, professionnels.
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Type d’action de formation
• Entretien et perfectionnement des connaissances.
• Cette formation peut s’inscrire dans le cadre de la formation continue.
Pédagogie
• Apports théoriques et conceptuels.
• Analyses de cas.
• Échange de pratiques et partage d’expériences.
• Mises en situation.
Modalités d’évaluation
• Test de positionnement et recueil des attentes en amont de la formation.
• Évaluation des acquis tout au long de la formation par des mises en situation pratiques.
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
• Certificat de réalisation en fin de formation.
Organisation
Groupe de 5 stagiaires minimum et 14 au maximum.
Dates

Durée
Lieu

•
•

22 et 23 juin 2022.
11 et 12 mai 2023

2 jours, de 9 h à 17 h, soit 14 heures par stagiaire.
Labège (31).

Formatrice
Laurence CHIROUZE, psychologue clinicienne.
Frais de formation
• 550 € (prise en charge formation continue ou employeur).
• 360 € (prise en charge personnelle).

Formation pouvant être déclinée en intra : nous consulter.
Toutes les formations peuvent être adaptées, en format et contenu, suivant les besoins.
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ANIMATION GROUPES DE PAROLES DE PARENTS

Préambule
Devenir père ou mère n’est pas toujours aisé. Passer du couple conjugal au couple parental
non plus.
Accompagner les parents suppose pour les professionnels de mieux comprendre les
mouvements psychiques qui interviennent dans la construction de la parentalité, s’interroger sur
les représentations des fonctions paternelle et maternelle, repérer ses propres schémas.
Public concerné
Professionnels et bénévoles du secteur social, médico-social, associatif et de l’animation.
Prérequis
Aucun.
Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• mieux accompagner les parents, les aider à développer leurs compétences ;
• d’utiliser des connaissances, des compétences et des outils nouveaux pour animer des
groupes de parents.
Programme
• Questionnement sur les représentations de la parentalité.
• L’inscription dans la parentalité.
• Liens entre le conjugal et le parental.
• L’évolution de la famille et de la parentalité.
• Les compétences parentales.
• Les transmissions inter et intra générationnelles.
• Analyse des demandes et mise en place de groupes de parents.
• La spécificité du groupe de parole et ses objectifs.
• La dynamique de groupe.
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•
•
•
•

Le cadre du groupe de parole : apports méthodologiques.
La fonction de l’animateur.
Les enjeux de la co-animation.
Élaboration d’un projet parentalité.

Type d’action de formation
• Entretien et perfectionnement des connaissances.
• Cette formation peut s’inscrire dans le cadre de la formation continue.
Pédagogie
• Apports théoriques et conceptuels.
• Analyses de cas.
• Échange de pratiques et partage d’expériences.
• Mises en situation.
Modalités d’évaluation
• Test de positionnement et recueil des attentes en amont de la formation.
• Évaluation des acquis tout au long de la formation par des mises en situation pratiques.
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
• Certificat de réalisation en fin de formation.
Organisation
Groupe de 5 stagiaires minimum et 14 au maximum.
Dates

Durée
Lieu

•
•

Du 7 au 10 novembre 2022.
Du 17 au 20 avril 2023.

4 jours, de 9 h à 17 h, soit 28 heures par stagiaire.
Labège (31).

Formatrice
Maryse PASCAU, conseillère conjugale et familiale, enseignante, intervenante spécialisée
handicap et sexualité.
Frais de formation
• 1 100 € (prise en charge formation continue ou employeur).
• 720 € (prise en charge personnelle).

Formation pouvant être déclinée en intra : nous consulter.
Toutes les formations peuvent être adaptées, en format et contenu, suivant les besoins.
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ÉCOUTE ET COMMUNICATION

Préambule
Dès qu’il y a relation, il y a communication et l’écoute en est la base.
Savoir écouter permet de mieux communiquer. Il ne s’agit pas seulement d’entendre ce que
dit l’autre mais d’identifier et de comprendre ce qui est dit.
Public concerné
Toute personne souhaitant améliorer sa communication sur le plan personnel et/ou
professionnel.
Prérequis
Aucun.
Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• comprendre les conditions de fonctionnement de l’écoute ;
• développer une écoute centrée sur la personne ;
• améliorer leurs capacités d’écoute dans l’accueil ;
• pratiquer une écoute active ;
• s’approprier des outils adéquats.
Programme
• Étudier la façon dont chacun se situe par rapport à l’écoute.
• Découvrir les conditions de fonctionnement de l’écoute.
• Comprendre les bases de l’écoute active.
• Repérer les niveaux de communication verbale et non-verbale.
• Connaître les lois fondamentales qui régissent l’écoute et la communication.
• Dans la relation à soi (écoute/connaissance de soi).
• Dans la relation à l’autre (écoute, observation, disponibilité).
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•
•

Pratiquer l’écoute active : outils et mises en situation.
Ecouter, communication dans l’accueil.

Type d’action de formation
• Entretien et perfectionnement des connaissances.
• Cette formation peut s’inscrire dans le cadre de la formation continue.
Pédagogie
Afin d’atteindre ces objectifs. la plus large initiative sera laissée aux participants, leur
permettant ainsi de mieux comprendre en les vivant le rôle, la place et la responsabilité de chacun
dans la communication.
Des exercices pratiques seront proposés et analysés, permettant à chacun de mieux se situer
dans les relations (le caméscope sera utilisé comme un outil de communication).
Des apports plus théoriques et conceptuels dégageront les lois qui permettent de mieux
maîtriser la communication.
Modalités d’évaluation
• Test de positionnement et recueil des attentes en amont de la formation.
• Évaluation des acquis tout au long de la formation par des mises en situation pratiques.
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
• Certificat de réalisation en fin de formation.
Organisation
Groupe de 5 stagiaires minimum et 14 au maximum.
Dates
Durée
Lieu

Du 20 au 22 mars 2023.
3 jours, de 9 h à 17 h, soit 21 heures par stagiaire.
Labège (31).

Formatrice
Maryse PASCAU, conseillère conjugale et familiale, enseignante, intervenante spécialisée
handicap et sexualité.
Frais de formation
• 850 € (prise en charge formation continue ou employeur).
• 550 € (prise en charge personnelle).

Formation pouvant être déclinée en intra : nous consulter.
Toutes les formations peuvent être adaptées, en format et contenu, suivant les besoins.
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SEXUALITÉ DES SENIORS.
SENTIMENTS ET SEXUALITÉ A L’ÉPREUVE DU TEMPS

Préambule
La sexualité, la sensualité et le désir d’aimer et d’être aimé ne se décolorent pas avec l’âge.
On change de vie en vieillissant, mais la sexualité ne disparaîtra pas.
Public concerné
• Toute personne qui s’interroge à titre personnel.
• Professionnels accompagnant des personnes vieillissantes.
Prérequis
Aucun.
Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• comprendre que la sexualité n’est pas une question d’âge, le désir et le besoin de plaisir
non plus ;
• repérer qu’on change de vie en vieillissant, mais que la sexualité ne disparaît pas ;
• aborder les questions de l’évolution de la sexualité avec l’âge et du retentissement sur
la vie de couple.
Programme
• Identifier les représentations sur la sexualité.
• L’intimité et le sexe. L’esprit et le corps.
• Vieillissement de l’homme, corps et sexualité.
• Vieillissement de la femme, corps et sexualité.
• Défis liés au vieillissement.
• Couple et vieillissement.
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Type d’action de formation
• Entretien et perfectionnement des connaissances.
• Cette formation peut s’inscrire dans le cadre de la formation continue.
Pédagogie
• Apports théoriques et conceptuels.
• Analyses de cas.
• Échange de pratiques et partage d’expériences.
• Mises en situation.
Modalités d’évaluation
• Test de positionnement et recueil des attentes en amont de la formation.
• Évaluation des acquis tout au long de la formation par des mises en situation pratiques.
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
• Certificat de réalisation en fin de formation.
Organisation
Groupe de 5 stagiaires minimum et 14 au maximum.
Dates

Durée
Lieu

•
•

13 février 2023.
9 octobre 2023.

1 jour, de 9h à 17h, soit 7 heures par stagiaire.
Labège (31).

Formatrice
Maryse PASCAU, conseillère conjugale et familiale, enseignante, intervenante spécialisée
handicap et sexualité.
Frais de formation
• 275 € (prise en charge formation continue ou employeur).
• 180 € (prise en charge personnelle).

Formation pouvant être déclinée en intra : nous consulter.
Toutes les formations peuvent être adaptées, en format et contenu, suivant les besoins.
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VIOLENCES FAMILIALES

Préambule
Il est important de comprendre la genèse de la violence pour pouvoir mieux accompagner
les personnes qui en sont les victimes ou celles qui en sont les auteurs.
Public concerné
Psychologues, magistrats, conseillères conjugales et familiales, médecins, officiers de police,
éducateurs, assistants sociaux, infirmières, sage-femmes, puéricultrices, intervenants en espace
rencontre, médiateurs familiaux, animateurs…
Tout professionnel confronté aux phénomènes de violences conjugales ou familiales dans le
cadre habituel de sa fonction, sans prérequis.
Prérequis
Aucun.
Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• mieux comprendre les violences pour mieux accompagner les personnes et les couples ;
• comprendre les risques et dangers pour les enfants, dans leur construction de futurs
amants / conjoints / parents ;
• cette formation s’inscrit dans la prévention par rapport à la parentalité.
Programme
• Genèse des violences conjugales.
• Violences physiques et violences psychologiques.
• Psychopathologie du sujet violent.
• Dynamique du passage à l’acte.
• La solution perverse.
• L’enfant déclencheur ou l’enfant symptôme.
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•
•

Difficultés de l’intervenant.
Analyse de cas amenés par les participants.

Type d’action de formation
• Entretien et perfectionnement des connaissances.
• Cette formation peut s’inscrire dans le cadre de la formation continue.
Modalités d’évaluation
• Test de positionnement et recueil des attentes en amont de la formation.
• Évaluation des acquis tout au long de la formation par des mises en situation pratiques.
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
• Certificat de réalisation en fin de formation.
Organisation
Groupe de 10 stagiaires minimum et 50 au maximum.
Dates

Durée
Lieu

•
•

23 janvier 2023 à Flourens
3 mars 2023 à Auch

1 jour, de 9 h à 17 h, soit 7 heures par stagiaire.
Flourens (31) - Auch (32).

Formateurq
Marie-Jacques BIDAN, psychologue, psychanalyste, psychothérapeute de couple et de
famille, responsable de l’AVAC de Toulouse (Flourens).
Vincent GARCIA, psychologue, psychanalyste, thérapeute de couple (Auch).
Frais de formation
• 275 € (prise en charge formation continue ou employeur).
• 180 € (prise en charge personnelle).

Formation pouvant être déclinée en intra : nous consulter.
Toutes les formations peuvent être adaptées, en format et contenu, suivant les besoins.
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VIOLENCES INTRA FAMILIALES
PRISE EN CHARGE DES AUTEURS ET DES VICTIMES

Préambule
Les professionnels, confrontés à la violence conjugale dans leur pratique, se sentent souvent
démunis face à l’ambiguïté des victimes, face au déni des auteurs et face à ces couples qui, le plus
souvent, ne souhaitent pas la séparation.
La personnalité des auteurs de violences conjugales présente des spécificités qui nécessitent
des modes de prise en charge individuelle et/ ou groupale adaptés à leur problématique.
Cette formation a pour objectif de répondre aux questionnements des professionnels,
souvent pris dans l’agir en réponse immédiate aux passages à l’acte des couples, ce qui conduit à
l’épuisement et au sentiment d’impuissance face à la répétition des violences.
Elle a pour ambition de permettre aux professionnels de mieux appréhender cette
problématique et d’accompagner ces personnes et/ou ces couples au plus près de leur demande
tout en restant dans un cadre juridique strict.
Public concerné
Professionnels confrontés à la violence conjugale et familiale : éducateurs, psychologues,
conseillers conjugaux, personnel judiciaire, officiers de police, assistants sociaux, etc…
Prérequis
Aucun.
Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• comprendre les liens qui unissent les deux partenaires dans la violence ;
• prendre en charge les auteurs, les victimes et/ ou le couple ;
• travailler en partenariat avec les institutions et la justice ;
• prendre du recul dans sa pratique ;
• prendre en compte l’enfant témoin/l’enfant victime.
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Programme
Le couple et la violence
• La structuration du couple sous l’angle psycho dynamique.
• Le couple et la violence : mécanismes en jeu chez les deux partenaires.
• Profil psycho pathologique de l’auteur.
• La difficulté à se séparer.
• Fondements de l’intervention : la loi, l’adhésion. la méthode.
• Traitement social et individuel.
La prise en charge
• L’accompagnement des auteurs groupe/individuel ; cadre contraint/démarche volontaire.
• L’accompagnement des victimes.
• Évaluation du danger.
• Prévenir la récidive.
• La place des enfants.
Type d’action de formation
• Entretien et perfectionnement des connaissances.
• Cette formation peut s’inscrire dans le cadre de la formation continue.
Pédagogie
• Apports théoriques et conceptuels.
• Échange de pratiques et partage d’expériences.
• Analyse de situations cliniques.
Modalités d’évaluation
• Test de positionnement et recueil des attentes en amont de la formation.
• Évaluation des acquis tout au long de la formation par des mises en situation pratiques.
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
• Certificat de réalisation en fin de formation.
Organisation
Groupe de 5 stagiaires minimum et 14 au maximum.
Dates

Durée
Lieux

•
•

1 et 2 décembre 2022 à Auch (32)
17 et 18 avril 2023 à Labège (31).

2 jours, de 9 h à 17 h, soit 14 heures par stagiaire.
Auch (32) et Labège (31).

Formatrice
Marlène FRICH, clinicienne psychanalytique de couple et conseillère conjugale et familiale,
travaille sur ces questions depuis 20 ans et est trésorière de l’A.L.C.V. (Association de Lutte Contre
les Violences). Elle est également membre de l’Institut de psychanalyse du couple et de l’Association
Internationale de Psychanalyse du couple et de famille.
Frais de formation
• 550 € (prise en charge formation continue ou employeur).
• 360 € (prise en charge personnelle).
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ANALYSES DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Objectifs de l’analyse des pratiques professionnelles pour une équipe
• Développer la posture réflexive d’une équipe en consolidant ses compétences
relationnelles, communicationnelles et méthodologiques, et ce, au service de l’usager.
• Favoriser l’élaboration dynamique de pistes d’explication, de compréhension, et parfois
de recherche de solutions.
• Permettre aux professionnels de se distancier d’expériences vécues comme
« douloureuses ». en revisitant les actions menées.
Objectifs secondaires
• Penser le concept d’équipe comme une entité, un lieu ressource où règne un climat
de confiance, une liberté d’expression, basés sur le non-jugement, la confidentialité,
l’écoute, le respect.
• Renforcer la cohésion de l’équipe, chaque professionnel étant invité à assumer ses
responsabilités personnelles, tout en étant sensibilisé aux difficultés et aux limites de
ses collègues.
• Apprendre à se situer dans une équipe, s’inscrire dans une dynamique de groupe.
• Acquérir la méthodologie d’une démarche d’analyse.
• Améliorer, voir construire de nouvelles pratiques, en augmentant la force collective, la
motivation, la confiance en soi.
• Contribuer à la valorisation et à l’évolution de l’exercice professionnel : faire évoluer les
représentations sur les métiers, les personnalités professionnelles, le niveau de prise de
paroles en groupe, les capacités réflexives, l’intelligence créative, les capacités à gérer
les conflits...
Coût

•

170 € à 210 € de l’heure (suivant le nombre d’heures).
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SUPERVISION
La supervision
• Focalise principalement son regard sur le lien existant entre l’histoire personnelle
d’un supervisé et le vécu difficile ou les questionnements de certaines situations
professionnelles. C’est un espace offert au salarié afin qu’il puisse réfléchir sur ce qu’il
met en jeu en tant que personne dans sa pratique quotidienne auprès des usagers.
• S’adresse au professionnel seul ou en groupe.
Objectifs
• Permettre aux professionnels une réflexion collective sur des situations professionnelles
rencontrées par les participants : avoir du temps pour réfléchir à sa pratique, prendre
du recul, accroître sa capacité à analyser, se mettre en question (savoir ce qu’il fait et
pourquoi il le fait).
• Aider les professionnels à être plus conscients de leurs références théoriques et
méthodologiques, qu’elles soient implicites ou explicites.
• Amener les professionnels à élargir et à ouvrir leurs références à d’autres point de vue,
à d’autres hypothèses ou d’autres techniques, proposées par le superviseur ou les cosupervisés.
• Faire le point sur leurs pratiques professionnelles et leur évolution : s’enrichir mutuellement
et développer de nouveaux savoirs pratiques.
• Développer une cohérence dans leurs actions : le travail de supervision devrait conduire
à une harmonisation des réponses aux usagers, à une mise en valeur du travail effectué.
• Mutualiser les compétences : élaborer des stratégies collectives de réflexion et de
créativité en matière d’interventions (devenir plus efficace face à la complexité des défis
rencontrés).
• Favoriser la coopération entre les professionnels concernés.
• Apprendre à gérer les situations difficiles, les ressentis qu’elles engendrent et éclairer les
perceptions.
Coût

•

170 € à 210 € de l’heure (suivant le nombre d’heures et de personnes).
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Inscription
Vous pouvez vous pré inscrire en ligne via le site, par e-mail ou par courrier.
A réception de votre demande d’inscription, vous recevrez formulaire d’auto positionnement.
le programme détaillé de la formation, et une convention.
Votre inscription sera considérée comme définitive après l’accord de la prise en charge. la
signature de la convention et la réception d’un acompte de 10% (personnel ou employeur).
15 jours avant le début du stage vous recevrez une convocation, ainsi que le livret du stagiaire
contenant les informations pratiques concernant le stage.
Facturation
Nos tarifs ne sont pas soumis à la TVA.
Toute formation commencée est due en totalité.
Les factures sont à régler : 10% à l’inscription et le solde sur facture à l’issue la formation.
Responsabilité
Les stagiaires s’engagent à respecter le règlement de l’organisme de formation, contenu dans
le livret du stagiaire.
L’afccc-occitanie ne pourra être tenue responsable de tout dommage ou perte d’objets et
effets personnels apportés par les participants à la formation.
Il appartient à l’employeur de vérifier que son assurance personnelle couvre ses salariés lors
de leur formation.
Il appartient au stagiaire de vérifier que son assurance personnelle le couvre lors de sa
formation lorsque celui-ci s’est inscrit à titre individuel.
Annulation ou report des formations
Les conditions de report et/ou d’annulation sont stipulés dans les conventions.
D’une manière générale. si le minimum de stagiaires requis n’est pas atteint 3 semaines avant
le début du stage, la formation sera reportée ou annulée.

afccc-occitanie.fr
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
Etablissements médicosociaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADAGES.
ADAPEI.
ADAPEI Guyane.
AFDAIM.
AJH.
ANRAS.
APAJH.
APEAI.
APF.
APIM Lavit de Lomagne.
ARLO 48.
Armée du salut.
ARSEAA.
ASEI.
ASM 11.
BONSAUVEUR Albi.
CDDS.
Centre Philiaé Ramonville.
CH Uzès.
EPMS La Vergnière.

Acteurs institutionnels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESAT Barenton.
ESSOR Auch.
ESSOR Fontenay les Briis.
ESSOR Monguilhem.
ESSOR Toulouse.
FAM Perassay.
FAM Recoules.
FISAF.
Foyer Castel Saint Louis.
Groupe Le Parc.
ICM46.
IME Anxaumont.
IME Avranches.
IME Bagnols sur Cèze.
IME Eycheil.
IME Fougères.
IME Layrac.
IME Lécousse.
IME Nîmes.
IME Onet le Château.

Conseil départemental de Martinique.
Conseil départemental de Caen.
Conseil Départemental 31.
Conseil Départemental du Mans.
Mairie de Fleurance.
Mairie de Lectoure.
Mairie de Cornebarrieu.
Planning Guadeloupe.
Centre de Santé de Montreuil.
IFOREP.

•
•
•
•
•
•
•
•

VMEH 32.
Secours Catholique.
Croix Rouge.
AMDOR Martinique.
Institut St Simon.
ADPEP 30.

afccc-occitanie.fr
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IME Plaisance du Touch.
IME Sèvres.
IME St Laurent d’Olt.
IME St Pierre du Mont.
IMPRO Pauilhac.
ITEP Béziers.
ITEP Mende.
Le Clos Du Nid.
MAS Bellegarde.
OPTEO.
Ordre de Malte.
PEP12.
Sésame Autisme LR.
UNAPEI 34.
UNAPEI.
USSAP.

•

EHPAD d’Occitanie.

UDAF Agen.
CAF Nancy.
CMPP Lons le Saunier.
Centre socio-culturel Mulhouse.
ARS Occitanie.
CAF.
CPAM.
Missions Locales.

Acteurs associatifs
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

afccc
occitanie
Professionnels du couple et de la famille
Les actions de l’afccc-occitanie sont menées en partenariat avec
•
•
•
•
•
•
•

L’Agence Régionale de Santé Occitanie.
La Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité.
Les Départements.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La Caisse d’Allocations Familiales.
Le Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents du Gers, du Tarn et
Garonne, de l’Aveyron.
Les missions locales pour l’emploi.

Nous remercions les villes d’Auch, Condom, Fleurance, l’Isle Jourdain, Lectoure pour l’aide
apportée par la mise à disposition de locaux.

•
•
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