Experts invités
•
BULLETIN D’INSCRIPTION UNIVERSITé VENTS D’OUEST 2016
FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription incluent la participation aux journées choisies et la documentation. Les déjeuners ne sont pas inclus, ils sont libres (restaurants aux
alentours).
Les tarifs indiqués sont nets, notre organisme étant exempté de la TVA.
Aucune annulation ne sera acceptée après le 7 mai 2016. Le stagiaire sera
facturé à titre de dédit.
La signature du bulletin d’inscription vaut contrat de formation.
Pour bénéficier du tarif préférentiel,
Tarifs réduits pour les après
inscriptions payées
30/04/2016 votre paiement doit impérativement
avant le 30/04/2016
être joint à votre bulletin d’inscription
et réceptionné avant le 30/04/2016
1 JOUR
150€
160€
(y compris pour les bénéficiaires du
2 JOURS 295€
310€
tarif de groupe).

•
•
•

TARIFS DE GROUPE à partir du 10ème inscrit : - 10% sur le total.

MODALITES D’INSCRIPTION
• Une convention de formation est envoyée un mois avant l’événement.
• 15 jours avant la formation, la convocation vous sera adressée par courrier ou par email.
• Une attestation de présence sera remise lors de l’université.

•

Inscription à renvoyer complétée et accompagnée de votre règlement :

•

Pégase Processus - 23 avenue Gaston Berger - 35000 Rennes
Je m’inscris au q 8 juin q 9 juin 2016

Pour in
scri
merci de re plusieurs pe
rs
photoc
opier ce onnes,
bulletin
.

Choix des ateliers :
• 8 juin matin:
1er choix, n°_____, si complet, 2nd choix, n°______
• 8 juin après-midi : 1er choix, n°_____, si complet, 2nd choix, n°______
• 9 juin matin :
1er choix, n°_____, si complet, 2nd choix, n°______
• 9 juin après-midi : 1er choix, n°_____, si complet, 2nd choix, n°______

•
•

Nom__________________________________________________Prénom___________________________________________________
Fonction_________________________________________________________________________________________________________
Tél._________________________________________________________Fax___________________________________________________
E-mail (pour envoi de la convocation)__________________________________________________________________________

•

Adresse__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Organisme_______________________________________________________________________________________________________
Adresse de facturation si différente :___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

•

Signature :

Secrétariat : 23, avenue Gaston Berger, 35000 Rennes - Tél. 02.23.46.42.16
E-mail : secretariat@pegaseprocessus.fr - Site : www.pegaseprocessus.fr
Domiciliation Bancaire : Banque Populaire – Saint-Brieuc – N°20521811127 - RCS Saint-Brieuc B404 993 933Organisme de Formation enregistré sous le n° : 53 22 05 16 222 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat)
SARL au capital de 7622,45 € - Code APE 8559A – Siret 404 993 933 00039

•

Des membres d’ATD QUART MONDE : «ATD Quart Monde
est un mouvement qui rassemble des personnes de tous
horizons pour réfléchir, agir et vivre ensemble différemment.
Unir nos forces pour atteindre ceux qui sont exclus et reconnaître la contribution indispensable des personnes vivant
dans la pauvreté sont des étapes essentielles pour mettre fin
à la misère et bâtir la paix.»
Cécile Bertrand, Psychologue clinicienne, superviseur, et
formatrice. Travail auprès des équipes intervenant dans la
relation d’aide. Expérience clinique auprès des enfants et
adultes et leurs familles.
Gilbert Caer, chef de service au CHRS Les ajoncs (Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale pour des familles
ou femmes seules en difficultés)

UNIVERSITé de printemps 2016

Les intervenants face aux
situations de précarité

Jean-François Croissant, psychologue clinicien, thérapeute familial, formateur et superviseur en alcoologie, en
thérapie familiale systémique et centrée sur les solutions.
Directeur pédagogique de Pégase Processus.

8, 9 juin 2016
à Rennes

Dr Catherine Ducommun-Nagy (Etats-Unis), Psychiatre
d’enfants et d’adultes, thérapeute familiale, professeure
associée, département du couple et de la famille, Drexel
University, spécialiste de la thérapie contextuelle.
Des membres de la FNARS (Fédération nationale des
associations d’accueil et de réinsertion sociale) qui regroupe
870 associations de solidarité et organismes qui vont vers et
accueillent les plus démunis.
Dr Philippe LE FERRAND, psychiatre, responsable de
l’équipe mobile psychiatrie – précarité et du CSAPA du Centre
hospitalier Guillaume Régnier, à RENNES

•

Catherine Ducommun-Nagy

Dr Jean-Marie Lemaire (Belgique), neuropsychiatre, spécialiste en réadaptation fonctionnelle, thérapeute familial et
clinicien de concertation, également médecin et directeur du
CMPP Ouest de Nîmes.

•

Dr Chantal Magdeleinat

•

Dr Jean-Marie Lemaire

•

des membres d’ATD Quart
Monde, de la FNARS...

Dr Chantal MAGDELEINAT, psychiatre, praticien hospitalier, Service médical pénitentiaire régional (SMPR) et Service
d’appui « Santé Mentale et Exclusion Sociale » au Centre
Hospitalier Sainte Anne à Paris. Elle travaille avec le Dr Alain
Mercuel avec qui elle a collaboré à l’écriture du livre : «Santé
mentale et précarité: Aller vers et rétablir », 2012
Marie-Luce MARTINEAU, Conseillère socio-éducative,
travaillant en polyvalence de secteur, formée en thérapie
familiale systémique, à l’ADVP (Activation du développement
vocationnel et professionnel), praticienne PNL.
Annick Renaud-Berna, thérapeute familiale systémicienne, formatrice, directrice adjointe pédagogique à Pégase
Processus.

23 avenue Gaston Berger - 35000 Rennes
Tél.: 02 23 46 42 16 - secretariat@pegaseprocessus.fr

Programme détaillé : www.pegaseprocessus.fr

Information : 02 23 46 42 16 - www.pegaseprocessus.fr
8 juin 2016

UNIVERSITé Vents d’ouest, 8, 9 juin 2016 à Rennes

Les intervenants face
aux situations de précarité
«La misère n’est pas une fatalité.
Elle est l’œuvre des hommes et seuls
les hommes peuvent la détruire.»
Le père Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde cité
par Bruno Tardieu dans le journal L’Humanité, 16/10/2015

Les différentes formes de précarité touchent
tous les âges. L’appauvrissement, les difficultés
économiques et la crise profonde des valeurs
induite par la crise financière mondiale sont sans doute en train de
créer de nouvelles situations de précarité.
Cela fait partie de nos responsabilités de systémiciens humanistes
de proposer un contexte de réflexions et de recensions des actions
qui offrent aux personnes qui vivent ces situations un respect existentiel et des moyens qui leur permettent de reprendre au mieux
le cours de leur vie et de réaliser leurs potentiels.
Différentes précarités seront abordées : celle des familles, celle
des hommes isolés ; des sans-abris avec enfants et ceux sans enfants; celle des jeunes … L’accès au logement, l’insertion, l’errance,
l’errance addictive, les maladies mentales et la précarité, les jeunes
en hébergement, sans emploi, l’insertion et ses normes, les maladies et les addictions, les solitudes, les négligences induites dans
les familles, les conséquences de la précarité sont à l’ordre du jour.

9 juin 2016

8h30

Accueil et émargement

8h30

Accueil et émargement

9h00

Introduction par Pégase Processus

9h00

Introduction par Pégase Processus

9h15

Conférence :
FNARS : «L’importance des liens familiaux pour sortir
de la précarité»

9h15

10h00 Conférence :
Dr Chantal Magdeleinat : « Santé Mentale et Exclusion
Sociale » (SMES)
10h45 Pause
11h15 Un atelier au choix: Expérimentation et mise en pratique

Conférence :
Jeunes et précarité (thème et conférencier à confirmer)

10h00 Conférence :
Cécile Bertrand : « Précarité et perte de perspective
existentielle… comment remobiliser l’espoir ?»
10h45 Pause
11h15 Un atelier au choix: Expérimentation et mise en pratique
1. Cécile Bertrand : « Précarité et perte de perspective existentielle… comment remobiliser l’espoir ?»

1. Dr Chantal Magdeleinat : 				
« Soigner la première rencontre »
2. Catherine Ducommun-Nagy : 				
« La notion d’humanisme réaliste comme guide dans la
construction d’une alliance thérapeutique »

2. Pégase Processus : 					
« L’approche contractuelle systémique pour construire
des perspectives »

3. Jean-François Croissant : « Du sang, du vin et des larmes ?
Addiction, violence et traumatisme »

3. Gilbert Caer : « Le service EPATHAN, un hébergement
pour les pères isolés afin qu’ils puissent voir leurs enfants »

4. Dr Le Ferrand : 					
« Les migrants et le syndrome de burn-out »

4. Pégase Processus : « L’accompagnement de la parentalité pour des parents en situation de précarité »

12h45 Déjeuner libre
14h00 Un atelier au choix: Expérimentation et mise en pratique
5. Dr Chantal Magdeleinat: 				
« Soigner la première rencontre »

12h45 Déjeuner libre
14h00 Un atelier au choix, expérimentation et mise en pratique
5. Dr Jean-Marie Lemaire: «La Force Convocatrice des Familles en Détresses Multiples»

6. Catherine Ducommun Nagy : 				
« La notion d’humanisme réaliste comme guide dans la
construction d’une alliance thérapeutique »

6. Pégase Processus : « Empowerment et résilience avec les
personnes en situation de précarité »

Cette Université regroupe regards théoriques et expériences de
terrain probantes ou prometteuses. Elle est faite pour que les intervenants de terrain et les dirigeants d’institutions, associations
ou organismes viennent se retrouver et se ressourcer.
public :
• Professionnels du milieu social, éducatif, médico-social, 		
psychiatrie…
• Et bénévoles d’associations accompagnant les personnes 		
en situation de précarité.

15h30 Pause
15h45 Conférence :
Catherine Ducommun Nagy : « Richesses et limites de
I’intervention thérapeutique auprès de jeunes sans
domicile fixe. »

15h30 Pause

LIEU :

Chambre du Commerce et de l’Industrie,

16h30 Forum d’échanges et conclusion

16h30 Forum d’échanges et conclusion

2 avenue de la Préfecture à RENNES

17h

17h

7. Pégase Processus : « L’approche contractuelle systémique pour construire des perspectives »

7. Gilbert Caer: « Le service EPATHAN, un hébergement
pour les pères isolés afin qu’ils puissent voir 		
leurs enfants »

8. FNARS : « L’importance des liens familiaux pour sortir de
la précarité »

Fin

8. ATD QUART MONDE : « Le croisement des savoirs. 		
Témoignage de familles »
15h45 Conférence :
Dr Jean-Marie Lemaire : «La Force Convocatrice des Familles en Détresses Multiples»
Fin

