
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2023 FORMATIONS  

SANTÉ  MENTALE 

LA RESILIENCE ET SENSIBILISATION A LA VICARIANCE 

Fiche SM2TER 

Date (s) : 25 et 26 avril 2023 Lieu : à l’Uriopss Idf Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620,00 € 

Public : Travailleurs sociaux et médico-

sociaux : Educateurs spécialisés, Assis-

tants sociaux, Moniteurs, Educateurs, 

AMP, AES, Animateurs, Aides soignants, 

Assistants ou Auxiliaires de vie à domi-

ciles, Aides à domicile 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 10 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques.  

Documentation remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Perrine FACON : Formatrice  

certificat d’aptitude aux fonctions d’enca-

drement et de responsable d’unité d’inter-

vention sociale et collaboratrice de l’U-

RIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 
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Objectifs pédagogiques 

 

 

 Comprendre ce qu’est la Résilience. 

 Réviser la théorie de l’attachement et ses impacts. 

 Comprendre  ce qu’est un facteur de protection et un facteur de vulnérabilité. 

 Découvrir les risques liées à un traumatisme vicariant. 

 L’approche narrative et ses outils. 

Programme 

 

1– La Résilience selon Cyrulnik  

 Les facteurs de protection et les facteurs de vulnérabilités.  

 La théorie de l’attachement selon BOWLBY. 

 Les différentes mémoires. 

 L’observation, facteur de création. 

 L’attachement est évolutif. 

 

2– Déclencher un processus de résilience 

 Tuteurs fortuits, tuteurs construits. 

 L’importance du groupe.  

 Le déterminisme social, définition et limites.  

 L’éclairage historique du travail social. 

 

3– Sensibilisation à la vicariance 

 Définitions. 

 Différents exemple tirés de la protection de l’enfance, de l’accompagnement au loge-

ment, des MNA...  

 

4– L’approche Narrative, un accompagnement à la résililience 

 Outil de l’Arbre de vie. 

 L’importance du récit. 

 Les outils de la loi 2002 .2 : de l’Acteur à l’Auteur. 

 

Faire une demande 

de formation 


