
INTERVENTIONS SOCIO-THÉRAPEUTIQUES COORDONNÉES
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire. 

OBJECTIFS
• Questionner les postures d’intervention et interroger les « réflexes » de cloisonnement
• Repérer les conditions de mise en œuvre efficaces d’interventions coordonnées
• Approfondir la connaissance des problématiques adolescentes et des dynamiques 

familiales

CONTENUS
• Les questions éthiques qui sous-tendent la possibilité d’une concertation entre 

partenaires autour du projet d’intervention : prétextes, faux débats, mixité des postures 
professionnelles…

• Panorama du secteur social et médico-social : entre injonctions croissantes à la coopération 
et pratiques innovantes

• La clinique de l’adolescent : de quoi cloisonnement et répétitions sont-ils le symptôme ?
• Pertinence des interventions coordonnées : prévenir les stratégies d’évitement, consolider 

les parcours…
• Pratiques partenariales et dimensions institutionnelles : organiser une institution ouverte, 

tenir compte de la place de chaque institution dans un système d’intervention...

INTERVENANTS
14 heures  
2 jours non consécutifs
9h00 - 17h00
Mai 2021

Ouverture soumise à un nombre d’inscrits 
suffisant

TARIFS
Individuel : 500 € repas inclus
En intra : sur demande

Professionnels de la Maison des Adolescents

DURÉE ET DÉLAI D’ACCÈS

PRÉ-REQUIS
Aucun

LE
S 

O
UT
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CONTACT
ADMINISTRATIF
05 57 22 48 72
serviceformation@renovation.asso.fr

caroline.fierobe@renovation.asso.fr
PÉDAGOGIE

aurelie.bebot@renovation.asso.fr
RÉFÉRENTE HANDICAP



INSCRIPTION ET CONTACTS

CONDITIONS D’INSCRIPTION
PUBLIC 
• Tous les professionnels de la santé et travailleurs sociaux dans le champ sanitaire, social, 

médico-social et pédagogique
• Un minimum de six personnes est nécessaire pour débuter une formation
• L’Association Rénovation se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre requis 

n’est pas suffisant

MODALITÉS DE PAIEMENT 
• Règlement du solde en fin de formation
• Toute formation commencée est due dans sa totalité

CONVOCATION 
• Suite à l’inscription une confirmation d’inscription est envoyée avec tous les renseignements 

pratiques.

BILAN DE LA FORMATION 
• En fin de stage, une fiche d’évaluation à remplir est remise à chaque participant et un 

bilan est réalisé en fin de formation.

CONTACTS
ORGANISME DE FORMATION - ASSOCIATION RÉNOVATION
68 rue des Pins Francs - CS 41743, 33073 BORDEAUX
Tél. : 05 57 22 48 72 

Référent pédagogique : caroline.fierobe@renovation.asso.fr
Référent stagiaires : serviceformation@renovation.asso.fr
Référent handicap : aurelie.bebot@renovation.asso.fr

SIRET : 775 585 037 00416 - APE : 7010Z - Organisme formateur : 72 33 01635 33

RÉCLAMATION
reclamation.formation@renovation.asso.fr


