
LES TEMPS DU QUOTIDIEN COMME OUTILS DE MÉDIATION
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire. 

OBJECTIFS
• Introduire la dimension de la vie quotidienne en institution comme un temps thérapeutique
• Interroger sur la fonction de l’institution dans le traitement des sujets accueillis
• Interroger ce qui est « thérapeutique » dans le positionnement soignant
• Aiguiser la sensibilité au détail et aux petits « riens » comme voie majeure de construction 

de solutions subjectives

CONTENUS
La vie quotidienne en institution comme temps thérapeutique à part entière 
• L’institution comme lieu où apprendre l’art de savoir-y-faire avec sa propre vie
• « Il n’est pas là où on l’attend ! » : sujet et hors-cadre
• L’art de l’entre-deux, circulations en institution
• Le sens du détail et l’invention langagière au quotidien
• Accréditer les inventions en institution : le oui à l’accueil du nouveau
• Quel sens au travail en institution ? : L’institution comme lieu de construction du symptôme
• Le temps du repas et le traitement de l’oralité, temps du coucher

Le désir de l’intervenant en institution
• L’art de la réplique
• L’instant propice : le temps de l’acte, où l’art de savoir saisir au vol ce qui peut faire solution
• Les « petits riens » comme traitement de l’objet 
• Savoir offrir sa présence au-delà de sa fonction

INTERVENANT
21 heures  
3 jours 
9h00 - 17h00
Juin 2022

Ouverture soumise à un nombre d’inscrits 
suffisant

TARIFS
Individuel : 900 € repas inclus
En intra : sur demande

Gilles MOUILLAC, 
psychologue, psychanalyste, formateur, 
ayant exercé en ITEP, hôpital de jour, 
CMPP, et membre fondateur et responsable 
de l’orientation au Nom Lieu.
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PRÉ-REQUIS
Aucun

DURÉE ET DÉLAI D’ACCÈS

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


