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Arabesque Formation | Notre mission__________________________
Depuis 10 ans, Arabesque intervient activement auprès des professionnels du Care.
En 2020, Arabesque se concentre sur la professionnalisation des organisations et dispositifs
d’accompagnement pour les acteurs du secteur sanitaire, social et médico-social.
Notre mission est de soutenir les professionnels et les équipes à repenser et analyser leurs
pratiques professionnelles, en les emmenant à s'interroger sur leur identité professionnelle et
leurs capacités d’action dans la transformation de leurs postures pour chaque contexte
d’exercice : sanitaire, social et médico-social.
Arabesque innove et entend confirmer son positionnement sur l'analyse des pratiques
professionnelles et sur ses 10 thématiques de formation, qui répondent aux besoins métiers et
enjeux transverses aux différents secteurs que rencontrent chaque professionnel en situation
de travail.

Une force | Notre expertise____________________________________

Les enjeux de nos analyses de la pratique
professionnelle
• Transformer les pratiques professionnelles et les modalités de
travail en équipe
• Développer les synergies entre membres d’une équipe
• Mettre en œuvre les stratégies d'accompagnement
• Développer le principe d’institution apprenante

La spécificité de nos thématiques d'intervention

• Des formations ciblées pour accompagner les professionnels
en fonction des spécificités des publics/usagers
• Des approfondissements pour outiller et impulser votre plan
d’actions
• Nos "aller + loin" pour accompagner les professionnels de
votre structure et promouvoir la démarche en situation de
travail dans leur établissement
• Nos 3 formats proposés : 100 % distanciel | Mix présentiel et
distanciel| 100 % présentiel

Formations | Nos 10 thématiques d’intervention__________________
1 | L'autodétermination
• Appréhender la notion d'auto-détermination au regard des droits
de la personne accompagnée
• Analyser et comprendre les changements de perception
nécessaire pour le professionnel de la place de la personne
accompagnée
• Adapter le cadre de l'accompagnement à la promotion de
l'auto-détermination

2 | Le parcours de vie
• Comprendre les enjeux de l'évolution des politiques publiques en
faveur de la personne accompagnée
• Adopter une posture pro-active et de co-construction avec la
personne accompagnée
• S'approprier les outils de la co-construction du parcours de vie

3 | L'autisme
• Maitriser les caractéristiques des troubles du spectre de l’autisme
• Adapter sa posture professionnelle face aux troubles de l’autisme
• Appréhender les techniques et les outils en lien avec les
personnes accompagnées

-

4 | Promouvoir la bientraitance
• Appréhender le cadre réglementaire de la bientraitance
• Adopter une attitude professionnelle bientraitante
• Inscrire la bientraitance dans les dynamiques institutionnelles

5 | Appréhender l’agressivité, la violence et les troubles
du comportement
• S’approprier les caractéristiques des situations critiques
• Adapter son approche clinique face aux situations critiques
• Déployer un référentiel commun dans la gestion des situations
critiques

6 | La coordination de parcours
• Comprendre les évolutions des politiques publiques sur les parcours
de vie des usagers
• Appréhender les missions de coordination et leurs incidences sur les
les organisations institutionnelles
• Maîtriser les outils opérationnels de la coordination

7 | Soutenir les aidants familiaux
• Comprendre et analyser la souffrance, les attentes et les besoins du
proche aidant
• Situer la place et le rôle du proche aidant auprès de la personne
accompagnée
• Appréhender les techniques et outils pour accompagner le proche
aidant

8 | Les troubles psychiques
• Développer les connaissances cliniques fondamentales sur les
troubles psychiques
• S’approprier le concept de rétablissement dans
l’accompagnement des personnes
• Développer son approche clinique auprès du patient atteint de
troubles psychiques

9 | Les écrits professionnels
• Appréhender les nouvelles exigences de la posture professionnelle au
regard de la place de l’usager
• Maitriser les enjeux éthiques et de responsabilité de ses écrits
professionnels au regard du droit de l’usager
• Maîtriser les techniques rédactionnelles

10 | Relation d'aide et accompagnement à la prise en
charge
• Maitriser les mécanismes relationnels dans la relation d’aide et
d’accompagnement
• Gérer les situations relationnelles difficiles avec les personnes
accompagnées et leurs proches
• Connaître les outils relationnels pour maîtriser la distance avec la
personne accompagnée

Nous contacter_______________________________________________________
Vous pouvez nous contacter directement à l’adresse suivante :
info@arabesque-formation.org
Pour davantage de renseignements, ou si vous souhaitez personnaliser un parcours de
formation pour votre organisation, veuillez contacter :

Marie-Déborah TETIALY
Coordinatrice pôle gestion opérationnelle compétences
01 58 30 55 51
https://www.arabesque-formation.org/

