
 

Un espace de ressources, de réflexion et d’échanges 

GAP 
/ 

APP 



Public: groupe pluridisciplinaire de 6 à 15 stagiaires ;  

tout professionnel, secteur médical, psychiatrique, psychologique, paramédical, 

thérapeutique, social, médico-social, socio-éducatif, éducatif, direction et 

encadrement, accueil et garde, justice, juridique, etc.,  

Soutenir la responsabilité 

Régulation d’équipe 
Pratiques de direction 

Pratiques de management opérationnel 
Formation d’intervenants en A.P.P. et Supervision 

Conduite de changement et évolution des pratiques 
Travailler la relation pour mieux travailler en réseaux 

 

Le travail avec les familles 
Responsabilité et reconnaissance des acteurs familiaux 
Associer les parents aux actions éducatives 
Accueillir les familles en institution 
Accompagnement et soutien aux aidants 
Les familles contemporaines 
L’intrusion – Aide à l’intervention à domicile 
Comprendre les différences - relations interculturelles 

Démarches de bien-traitance 
 

Prendre soin de soi en prenant soin de l’autre 
Quel établissement pour  demain ? Pour quel service? 

CRE - Création d’un comité de réflexion éthique 
Face à la violence 

La Reconnaissance des acteurs (Risques psychosociaux) 

Soutiens professionnels et dynamique des acteurs 



 

 Pratique de l’Approche Contextuelle : 
 
- Construire le dialogue 
- Restaurer la confiance dans les relations 
- Réparer ce qui a été affecté et prévenir les conséquences pour le futur 
- Solliciter la responsabilité face à la vulnérabilité de l’autre 
- Développer le récit personnel et familial dans le donner et recevoir 

Situations de grandes détresses 
(abus, maltraitance, traumatismes graves, …) 

 

Familles contemporaines 
(familles recomposées, parentalités, adoption, …) 

 

Jeunes parents en difficulté de reconnaissance 
 

Les phases du développement de l’enfant et l’autorité 

parentale 
 

Contexte familial des troubles psychosomatiques et 

psychopathologiques 

En centrant son objectif sur la restauration de la confiance dans les relations, 
l’approche Contextuelle crée entre familles, sujets et praticiens un contexte de 
sécurité et de changement appuyé sur la légitimité de chacun à s’impliquer 
dans l’histoire familiale. 



 

 Donner de l'attention à l'autre pour prendre soin de soi 
 Restaurer la confiance : une pratique thérapeutique 
 Lutter contre le mépris, l'invisibilité, la stigmatisation : attention et considération 
 Approche contextuelle, intervention brève, cycle de vie et temps institutionnel 
 
 Coéducation, la parentalité partagée 
 Burnout familial, épuisement et ressources dans les relations 
 Parent-enfant, enfant-parent, les parentalités à travers et à tous les âges 
 Héritage, patrimoine et transmission : Le souci du futur  
 
 Solidarités familiales, enjeux de générations  
 EHPAD, quelle(s) autonomie(s) pour demain ?  
 Estime de soi et dépendance : vie affective et intime (EHPAD, handicap) 
 Dépendance et petite enfance : ressources et échanges 

Nos interventions « conférence » à la carte 
(possibilité de proposer d’autres thématiques selon les demandes) 

 
Vous êtes intéressé pour réunir vos salariés 

autour d’un thème , nous nous déplaçons sur votre site 

Nos interventions  « conférence » sont un outil efficace et éprouvé pour 
sensibiliser un public pluridisciplinaire à de nouveaux repères dans leurs 
missions quotidiennes. 
Format : une demi-journée à une journée  
Dans un souci de pertinence et d’intérêt, une adaptation à votre contexte 
d’actions est proposée en amont de l’intervention. 



FRACTALE, organisme de formation, propose à vos directeurs, 

 vos cadres intermédiaires et vos équipes opérationnelles : 

 

 Des accompagnements en formation et/ou en A.P.P.  

 Par une approche motivante, interactive et pluridisciplinaire 

 Favorisant les valeurs de partage, d’initiative et de créativité  

 Soutenues par une préoccupation éthique de la relation 

 Rythmé par des temps d’apports théoriques  et des temps d’échanges croisés. 

Pour vous accompagner, nous nous appuyons sur : 

 

Une expertise clinique de chacun de nos intervenants 

Un multi-référentiel avec  deux dominantes : l’Approche Systémique et 

l’Approche Contextuelle 

Des approches et outils partagés, construits par notre collectif  

Une diversité de profils (analytiques, transactionnels, socio anthropologiques, 

…) pour vos analyses des pratiques et vos régulations d’équipes. 

Des temps de formation et d’intervision pour nos intervenants  

Un suivi des évolutions impactant l’organisation et la qualité des services  

En nous faisant confiance, vous bénéficiez également : 

 d’un interlocuteur unique, pour des profils multiples d’intervenants 

 de notre référencement Datadock   

 de nos salles de formation (Paris) 

 d’une possibilité d’accompagnement multi-sites et multi-régions 

 de notre réseau de partenaires spécialisés pour une réponse sur-mesure   


