Formarec

Créée en 1984, historiquement à l’occasion du
dixième anniversaire de l’ouverture de l’École
des Cadres Infirmiers du C.H Charles Perrens
à Bordeaux,

FORMAREC

Action de Formation

(Formation &

Recherche) est une association loi 1901 dont les
buts sont les suivants :
 Promouvoir,

Ecoute de soi
Ecoute de l’autre

soutenir et favoriser les

activités de recherche dans le domaine
des soins et des pratiques d’encadrement
pédagogique et d’équipe ;
 Faire œuvre de formation auprès des

professionnels intervenant dans le champ
sanitaire et social ou dont la fonction
revêt un caractère de relation

sociale,

afin de les mettre en rapport avec des
connaissances dans les divers secteurs de
sciences humaines qui les concerne.
Le champ d’intervention de FORMAREC se situe
dans le domaine des soins infirmiers, des
pratiques pédagogiques ainsi que des pratiques
d’encadrement des soins, avec une compétence
affirmée

et

psychiatrique.

reconnue

dans

le

secteur

Le Penseur, Michel NASLOT
www.michelnaslot-sculpteur.com

Formation et Recherche
Association Loi 1901
www.formarec.org
Mail: formarec.EM84@gmail.com
Siège social et Adresse de correspondance :
FORMAREC c/o C. BAÂSSOU
9, impasse Pacaris
33400 Talence
06 83 07 74 37

« Tu n'y verras clair qu'en regardant
en toi. Qui regarde l'extérieur, rêve.
Qui regarde en lui-même, s'éveille. »
Carl Gustav Jung
Téléphone : 00 00 00 00 00
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Ecoute de Soi – Ecoute de L’Autre

Argument
Le socle commun des professions



relatives aux soins, à l’aide à la personne,



à l’éducation ou encore à l’enseignement
repose sur des capacités fondamentales
telles que l’écoute, l’empathie et la sollicitude.

Création d'un cadre favorable à la pensée
et travail individuel en groupe.
Méthode expérientielle et théorique :
 analyse de situations professionnelles
exposées par les participants ou jeux de
rôle.
 apports théoriques.

Ces aptitudes relationnelles peuvent être

Intervenants :

travaillées notamment par l’introspection



qui va permettre d’élaborer «

BULLETIN D’INSCRIPTION

Démarche pédagogique

la rela-

tion à soi » pour mieux prendre soin de
l’autre.

Objectifs pédagogiques
 Travailler sur la conscience de soi en

repérant ses différentes attitudes
et/ou contre-attitudes dans la rencontre avec l’autre.
 S’initier à l’introspection.
 Comprendre les processus psychiques

à l’œuvre dans les relations intersub-

C. Baassou – Infirmière – Formatrice Psychanalyste.
 M-C. Cabana –
Formatrice dans
l'éducation.
 F. Laporte – Cadre de santé - Formateur
dans les professions paramédicales.
 F. Sabouraud – Formateur en
accompagnement d'équipes et A.P.P.

Participants ou Public :
Personnes désirant travailler leur
positionnement relationnel dans leur pratique
professionnelle.
Groupe de 6 participants.

Durée :trois jours (2 jours + 1 jour) soit 21HDates : dates à fixer lorsqu’un groupe est
constitué

jectives.
 Développer ses capacités d’écoute,

d’empathie et de sollicitude.

L’enjeu de cette formation est
de fournir aux professionnels, des
repères pour penser la rencontre
intersubjective et préciser ainsi une
posture clinique.

Lieu

: siège de Formarec. Possible sur site.

Ecoute de Soi – Ecoute de L’Autre
NOM:
PRENOM:
Téléphone:
Courriel:
Adresse personnelle ou de l’établissement:

Signature et/ou cachet de l’établissement

Tarifs:
O Formation continue: 750 €
O Individuel: 600 €
Chèque (s) à établir à l’ordre de Formarec et
à adresser au siège.
*

crédit d’impôt possible dans certains cas.

Coût pédagogique de la formation :
Tarif individuel : 600 € TTC par participant.

Formarec

Possibilité de payer en plusieurs fois.

Siret: 32940338000044

Tarif prise en charge employeur : 750 €
TTC par participant.

APE: 8559A

Organisme de Formation: 72 33 00572 33
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