
 

 

75 URIOPSS OCCITANIE        FORMATIONS 2020 

CONSULTEZ L’OFFRE 2020 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr ! 

 

 

 
 

 

LA CRISE, UNE ALTERNATIVE POUR LE SUJET,  
UN TEMPS A CONTENIR POUR L'INSTITUTION 

Contexte 

Comment penser la crise non pas seulement comme un temps d’impasse crispé 
autour d’une difficulté, mais aussi un temps de remobilisation, de changement 
et de création. Envisager la crise comme une alternative à la mort ? 

Objectifs / Compétences visées 

 Apprendre à observer, analyser et décrire les événements ou les 

passages qui amènent une crise. 

 Permettre de comprendre le sens des différentes crises 

existentielles ou maturantes, et leur spécificité en institution. 

 Réfléchir aux différents temps de la crise. 

 

Contenu 

 La crise : « Un merveilleux malheur » ! 

 

 Comment arrive une crise et comment elle se déroule. Ce que 

l’on gagne et ce que l’on perd dans toute crise. 

 

 Comment accueillir et aider une personne en crise. 

 

 Comment vivre la crise d’une institution et limiter les 

répercussions sur le public accueilli. 
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

 

Date(s) & Lieux   

Nous solliciter 

 

Durée   

2 jours – 14 heures  

 

Coût  

Sur devis 

 

Public / Pré-requis 

Responsables associatifs, 
gestionnaires d’associations et de 
structures sanitaires, sociales et 
médico-sociales, équipes éducatives 
et soignantes 

  

Méthodes pédagogiques / 
Evaluation des acquis et de l'action 

 La démarche de pédagogie active 
permettra une interaction 
permanente entre les participants, 
les formateurs et les contenus de 
formation. La réflexion et 
l’implication personnelle des 
participants est la base du travail de 
groupe 

 Travail sur les outils et situations 
apportés par les participants 

 Travail sur les représentations 

 Apports de connaissances 

 Documentation écrite et audio 
visuelle 

 Exercices et mise en situation avec 
études de cas 

 Signature d’une feuille de présence 
et délivrance d’une attestation de 
présence 

 Évaluation de l’action de formation 
par la remise d’un questionnaire 
d’évaluation et de satisfaction 

 

Intervenante 

Sandra CHEHAB, psychologue 
clinicienne et formatrice 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 

mailto:formation@uriopss-occitanie.fr

