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Formation opérationnelle pour institutions, service public : 
accompagner et s’accompagner vers un professionnalisme coopératif 

et efficace. 
 

Objectifs opérationnels : 
 
Vous souhaitez amener à vos équipes des compétences et du confort dans leur pratique. 
Nous vous proposons un cadre de référence permettant de travailler sur deux niveaux :  

▪ Professionnel dans une équipe  
▪ Professionnel de l’accompagnement 

 
Notre but est d’amener plus de dynamique et de coopération dans vos équipes en leur donnant 
du sens à leurs pratiques.  
 
La formation et les supervisions qui en découleront vous proposent des clés de compréhension 
et une trousse à outils théorique et pratique constituée d’une partie sur les liens entre schémas 
précoces inadaptés et risques psychosociaux puis d’une autre partie sur l’accompagnement à 
la résilience (en groupe). 
 
Cela permettra aux professionnels et aux usagers de vivre des expériences nouvelles et 
pertinentes et d’obtenir des résultats encourageants sur la résilience, le bien être, et la 
régulation émotionnelle (G. Tapia… B PEREZ DANDIEU 2022 in press). 
 
La littérature scientifique montre que l’alternance entre les entretiens individuels et le groupe 
amène plus de résultats positifs pour le patient/usager. (Arntz and co …2021). 
 

Plan de la formation 
 

1. Les risques psychosociaux et les cadres - rôle de chacun dans une équipe 
En groupe : Réflexion sur les risques / Les rôles, les limites, les écueils, les ressources, 
les besoins lésés 
2. Clés de compréhension des mécanismes intrapsychiques : les schémas précoces 
inadaptés 
3. Outils pour accompagner et s’accompagner en groupe ou en individuel et travailler 
sur la résilience. 

 

Supervisions en demi-journées (de 2 à 4) 
 
Pourquoi des supervisions après notre formation de trois jours ? 
 
« Une écoute et une réponse quant aux difficultés rencontrées dans votre quotidien » 
 
Beaucoup de collègues témoignent de leurs difficultés de transformer les savoirs théoriques 
acquis en sessions de formation en savoir-faire pratiques. 
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Aussi, les supervisions que nous proposons ont-elles pour objectif de vous rendre plus 
agissants dans votre quotidien professionnel post formation en vous permettant : 
 
- Une aide pour améliorer la qualité de vos pratiques professionnelles en cohérence avec les 
apports théoriques et pratiques proposés lors de la formation de trois jours 
 
- Une réflexion, une meilleure intégration et conceptualisation de vos situations 
professionnelles et/ou de vos vécus en équipe 
 
- Nos supervisions sont collectives afin d’aiguiser votre regard croisé et de pouvoir bénéficier 
d’apports de cultures métiers et d’expériences différentes aux vôtres. 
 

Population : en intra 
 
Infirmiers, travailleurs médico sociaux, psychologues dans le milieu hospitalier, protection de 
l’enfance, CMP, ITEP… 
 

Durée 
 
6 journées (3 x2 ou 2X 3 jours ou 6x 1 j…) 
2 à 4 supervisons d’une 1/2 journée sur deux ans, à définir ensemble 
Possibilité de ne faire que la première partie du programme  
Possibilité de faire la totalité sur 2 ou 3 ans. 
 

Partie 1 : Concepts de schémas précoces et des modes, stratégies 
dysfonctionnelles qui en résultent 

 
Recommandations : 

▪ Venir avec son test des schémas 
▪ Venir avec deux situations problèmes : 1 en tant que professionnel, 1 en tant 

qu’accompagnent (avec un bénéficiaire/patient) 
 
Objectifs :  
Comprendre  

▪ Les notions de schémas précoces inadaptés et de modes 
▪ Les styles d’adaptation aux schémas précoces 
▪ Apprendre à utiliser les protocoles intégratifs 

 
 

JOUR 1 
 
Matin : 

▪ Portait croisé : Qui je suis, qui je suis professionnellement, mes forces, mes limites 
▪ RPS, rôles, limites - réflexion en groupe 
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Après-midi : 
 

▪ Théorie de l’attachement (dans le détail) : Des besoins aux stratégies 
▪ Identifier 1 ou 2 besoins essentiels pour « fonctionner » 
▪ Construction du cerveau – les impacts du stress 
▪ Construction des schémas précoces inadaptés 
▪ Présentation des tests - tests ado / adultes 
▪ Les 5 principaux SPI liés aux problématiques d’attachement - Nommer les autres 

 
Travail en groupe 
▪ Practicum 1 : Faire travailler en binôme une situation - repérer les principaux schémas 

SPI : CN / Émotions / Stratégies / l’Autre 
 
Tous ensemble 
▪ Présentation des modes 
 
Travail en groupe 
▪ Practicum 2 : Repérage des modes dans le présent, les déclencheurs et les ancrages 

du passé 
 
Fin de journée 
 

▪ Rappels sur ce qui a été dit et liens avec leurs pratiques 
▪ Tour de table. 

 

JOUR 2 
 
Matin : 

▪ Étude ACE 
▪ Les traumas 
▪ Les outils partagés par l’équipe : Le génogramme et le calendrier (dans le détail) 

 
Travail en groupe 
▪ Construire un génogramme et un calendrier de vie – utiliser l’outil pour évaluer le 

climat familial 
▪ Redéfinir le cadre d’intervention et ses limites d’intervention 
▪ Définir les objectifs communs dans la trans disciplinaire 

 
Après-midi : 

Travail de groupe 
▪ Plan d’action à mettre en place dans l’équipe 
Tous ensemble 
▪ Rappels sur les modes - protocole de l’Arbre de vie 

 
Travail de groupe 
▪ Practicum 3 : protocole de l’Arbre de vie 



                                          Béatrice Perez DANDIEU – CEFTI AD-Ré 

                                       0685026933 - beatrice.dandieu@gmail.com 

                   N ° SIRET : 415 118 041 00045 

                                        APE : 8559A (non assujetti à la TVA ou TVA) 
                                                       Organisme de formation déclaré sous le N°7233044233 

                                            à la préfecture de la Région Nouvelle Aquitaine. 

                     

CEFTI ADRé- V3- 16082022 4 

 
Fin journée 
▪ Rappels sur ce qui a été dit et liens avec leurs pratiques 
Tour de table. 

 

JOUR 3 
 
Matin : 

▪ Les PTSD simples et complexes 
▪ Les comorbidités liées au trauma 
▪ La sécurité, la coopération et l’émulation en équipe 
▪ La sécurité, la coopération et l’émulation en tant qu’accompagnant 

 
Travail de groupe sur l’arbre de vie 
▪ En tant que professionnel en équipe, présentation de l’Arbre de vie version dual 
▪ Practicum 4 
 
Travail de groupe autour de la sécurité et de la coopération 
▪ En tant que professionnel en équipe 

- Rétablir la sécurité et la maintenir 
- Définir la coopération et la maintenir dans le temps 

 
Après-midi : 

Travail de groupe 
▪ En tant qu’accompagnants, présentation de l’Arbre de vie version dual 
▪ Practicum 4 

 
Travail de groupe autour de la sécurité et de la coopération 
▪ En tant qu’accompagnant 

- Rétablir la sécurité et la maintenir 
- Définir la coopération et la maintenir dans le temps 

Fin journée 

▪ Retours sur la journée 3 
▪ Retours sur l’ensemble de la formation 

 
 
FIN PREMIERE PARTIE SUR LA FORMATION THÉRAPIE DES SCHEMAS 
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Partie 2 : 3 jours sur animer des ateliers de résilience (pour adultes, étudiants et 

adolescents) 

JOUR 1 
 

1. Définition du concept selon la littérature scientifique (Scali, Rutter, Masten…) 
2. Modèles neurobiologiques explicatifs des mécanismes adaptatifs de réponse au stress 
3. Revue des facteurs biologiques et psychologiques susceptibles d’influencer la résilience 
4. Application pratique des 6 dimensions avec prise en main d’outils expérimentaux  

 
Dimension 1 : Connaissance et conscience de soi :  
 

▪ Apports théoriques : Les besoins fondamentaux, niveaux logiques, les valeurs, le 
calendrier de vie … 

▪ Apports d’outils pratiques et practicum : calendrier, valeurs croyances, cohérence 
cardiaque, papillon 

 

JOUR 2 

 
Dimension 2 : Construire sa force mentale : 
 

▪ Apports théoriques : principe des IOS (intervention orientées solutions), la loi du tout 
ou rien, les conditions du changement, La définition d’objectif, les échelles… 

▪ Apports d’outils pratiques et practicum : construction du calendrier, questionnement 
pour définir un objectif SMART, progresser avec les échelles 
 

Dimension 3 : Autorégulation émotions, biais cognitifs, coping (faire face) 
 
 

1- Autorégulation émotions  
 

▪ Apports théoriques : construction du cerveau, historique sur les concepts d’émotion 
(de Descartes à Damasio), les 6 émotions primaires de Paul Ekman,  

▪ Apports d’outils pratiques et practicum : exercice de stabilisation cohérence 
cardiaque, papillon, identifiez le besoin derrière l’émotion 
 

2- Autorégulation biais cognitifs   
 

▪ Apports théoriques : système 1 et système 2, vision du monde, les biais cognitifs (effets 
de halo, renforcement de croyance, effet boomerang, biais de conformisme, effet 
Dunning kruger etc…) 

▪ Apports d’outils pratiques et practicum : exercice sur sa capacité à utiliser les biais, dans 
quel contexte …  
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3- Autorégulation et coping (faire face)  
 

▪ Apports théoriques : stress et cerveau, le principe de dépassement du stress, modèle 
Joseph Ledoux 

▪ Apports d’outils pratiques et practicum : Identifiez vos réactions face au stress, 
provoquer un court-circuit vers une solution.  

 

JOUR 3 
 
Dimension 4 :  la Sociabilité  
 

▪ Apports théoriques : la théorie biopsychosociale de l’être humain, tryptique des bases 
de l’action, la sécurité, la coopération et l’émulation 

▪ Apports d’outils pratiques et practicum : Identifier son réseau social construction du 
« pétale de réseau social » avec personnes toxiques et/ou aidantes 
 

Dimension 5 : la communication  
 

▪ Apports théoriques : postulats de l’école de Palo Alto, escalade et position d’ouverture 
(ni paillasson, ni hérisson), assertivité 

▪ Apports d’outils pratiques et practicum : exercice d’entraînement à la CNV 
(communication non violente), accompagner les émotions de l’autre 

 
Dimension 6 : Optimisme et pont sur le futur 
 

▪ Apports théoriques : la psychologie positive de M.Seligman, le cerveau et la projection 
vers le futur, réseaux neuronaux, impacts et conséquences 

▪ Apports d’outils pratiques et practicum : ligne de temps, les ressources, reprise du 
calendrier et des valeurs 
 

Dimension 7 transversale : La flexibilité mentale 
 

▪ Apports théoriques : définitions et modèle théorique 
▪ Apports d’outils pratiques et practicum : le Trail making Test 

 
 

➻ L’implémentation et la validation des ateliers de résilience (AD-Ré) est possible dans votre 
institution, établissement, si vous souhaitez obtenir une démarche scientifique avec des  
résultats quantitatifs et qualitatifs sur votre intervention auprès de votre public cible : 
Docteur Géraldine TAPIA : témoignage expert Maître de Conférences en psychologie 
clinique à l’Université de Bordeaux. 
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Intervenantes :  
 
Karine ADAM : Psychologue clinicienne de la Santé, formée à la prise en charge des troubles 
anxieux et de l’humeur par les Thérapies Comportementales et Cognitives (TCC) à l’Institut de 
Recherche Comportementale et Cognitive sur l’Anxiété et la Dépression de Bordeaux 
(IRCCADE), au psychotrauma et à l’EMDR auprès de l’Institut Français d’EMDR, et à la 
Thérapie des schémas à Symbiofi de Lille et au CEFTI de Bordeaux. 
 
Christelle Ziebel : Psychologue et docteur en psychologie, formée à l’entretien motivationnel, 
AFDEM à Paris, la thérapie de l’acceptation et de l’engagement (ACT), à Bruxelles avec Kelly 
Wilson, Systémie et EMDR, Institut Français d’EMDR à Paris, Thérapie de l’intégration du cycle 
de vie (ICV), Institut Double Hélice, Thérapie des schémas, CEFTI. Également professeur de 
yoga. 
 
Béatrice PEREZ DANDIEU : Psychologue clinicienne, Psychothérapeute accréditée par l’ARS 
Praticienne EMDR Europe, thérapeute familial, formée à la thérapie des schémas (Jean 
Cottraux, Bernard Pascal), aux IOS (Interventions Orientées Solutions) et ICV (Intégration du 
Cycle de Vie), Thérapie de la reconsolidation Alain Brunet… 
Chargée de cours à l’université de Psychologie de Bordeaux. Intérêts de recherche pour 
l’EMDR, thérapie des schémas et addiction, ateliers de résilience assistée et protection de 
l’enfance… 
Responsable du CEFTI-AD-Ré Bègles et Hendaye. 
 
 
 


