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LA CRISE, 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 l’immobilisme dans les ESSMS. 

Objectifs / Compétences visées 

 Apprendre à observer, analyser et décrire les événements ou les passages qui 

amènent une crise 

 Apprendre à voir, accompagner, gérer les changements 

 Permettre de comprendre le sens des différentes réactions des salariés et des 

résidents face à une crise 

 Les rôles de chacun dans le cadre d’une crise institutionnelle ou globale. Les 

spécificités hiérarchiques en institution face à une crise 

 L’organisation du travail d’équipe, les espaces de pensée pour panser la crise 

 Réfléchir aux différents temps de la crise. Comment continuer après…. 

 Gérer l’inconfort personnel pour accepter l’évolution professionnelle 

Contenu 

 La crise : « Un merveilleux malheur » ! 

 Comment vivre la crise d’une institution et limiter les répercussions 
sur le public accueilli 

 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 

 Continuité et rupture, de la nécessaire articulation des deux 

 L’événement, l’extraordinaire et sa place dans le projet de vie 

 Le travail en réseau 

 Le nécessaire travail en équipe pluridisciplinaire pour accompagner 
le sujet et lui permettre d’élaborer une pensée positive du passage 
et du changement 

 Comment être réactif, gérer les imprévus et les événements 
perturbateurs tout en maintenant le cap du travail et le projet 
institutionnel 
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

Date(s) & Lieu(x) 

22 & 23 mars 2021 - Montpellier 
12 & 13 avril 2021 - Toulouse 
 

Durée 

2 jours - 14 heures - 9h00 - 17h00 

Tarif(s) 

455 € - Adhérent 
570 € - Non-adhérent 

Public 

Responsables d'associations, gestionnaires 
d'associations et de structures sanitaires, 
sociales ou médico-sociales, équipes éducatives 
et soignantes.  

Groupe minimum de 4 personnes et maximum de 
15 personnes 

Pré-requis 

Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques  

La démarche de pédagogie active permettra une 
interaction permanente entre les participants, le 
formateur 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. 
Alternance d'apports théoriques et pratiques. 
Exercices et mise en situation avec études de 
cas. Echanges avec et entre les participants. 
Support remis aux participants 

Modalités et méthodes d'évaluation 

Une évaluation de la connaissance des stagiaires 
et de leurs attentes est réalisée en amont de la 
formation. 
En cours de session, des temps de 
questions/réponses, puis en fin de session, un 
questionnaire, permettront d'évaluer les acquis. 
En fin de formation, une évaluation de l'action de 
formation est réalisée pour mesurer la 
satisfaction du stagiaire et pointer d'éventuels 
axes d'amélioration. 
Une attestation de fin de formation est délivrée à 
l'issue de la formation. 
Une évaluation post formation est adressée au 
prescripteur afin d'évaluer la progression des 
stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

Intervenant.e 

Sandra CHEHAB, psychologue clinicienne et 
formatrice 

Le contenu de la formation s'adapte en fonction 
des situations de handicap : merci de nous 
contacter au préalable 
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