
RÉFÉRENT DE PARCOURS
Éducateurs spécialisés des établissements DITEP

OBJECTIFS
• Comprendre les particularités psychologiques, relationnelles et comportementales des 

personnes présentant des problématiques dans le lien à autrui 
• Comprendre les fonctionnements familiaux
• Développer une cohérence entre les différents espaces
• Comprendre les enjeux partenariaux
• Acquérir une méthodologie d’écriture

CONTENUS
La structuration du sujet : développement psychologique et social et attachement
• Traumatismes et carences  : origines, conséquences potentielles et repérage.
• Troubles du fonctionnement social ? Pathologie du lien ? Etats limites ? 

Cadre règlementaire  : l’autorité parentale, la transmission du dossier à la famille ou aux 
ayants droit, le droit à l’information
• Les fonctionnements familiaux : liens familiaux, loyautés, problématiques familiales
• La construction de l’alliance thérapeutique

Eléments de définition : partenaire, réseaux, conventionnement…
• Identification des partenaires pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du PPA

Les spécificités applicables au dossier de l’usager : 
• Conditions d’accès en fonction de la nature des documents, les notions de confidentialité 

et de secret partagé, la traçabilité
• La méthodologie d’écriture

INTERVENANTS
35 heures  
5 jours
9h00 - 17h00
Avril - Juin 2022

Ouverture soumise à un nombre d’inscrits 
suffisant

TARIFS
Individuel : 1600 € repas inclus
En intra : sur demande

Docteur Jean-Jacques JOUSSELLIN, ex 
responsable du centre d’aide à la parentalité.
Marie-Thérèse PAIN, juriste
Jacques BERTON, docteur en Sciences de 
l’éducation, ancien éducateur spécialisé et 
formateur à l’IRTS

PRÉ-REQUIS
Aucun
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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


