
HORS CATALOGUE

Journées d’études
Semaine Canadienne : enrichir nos 
pratiques

TARIF
220€/Jour

LIEU
AFRESAT
Route de Trun
14700 
FALAISE

DURÉE
1 jour par 
thématique

Jeudi
22/11

Je prends le
temps pour 
mon enfant 

(ou 
adolescent)

Vendredi
23/11

Au-delà du 
diagnostic

Lundi
26/11

L’effet 
Pygmalion : 

Les attentes 
et 

l’intervention

Mardi
27/11

Imaginez
mieux : 

L’excellence 
est possible

Mercredi
28/11

La 
gouvernance
et la gestion 

par les 
résultats

Dans la prolongation des travaux menés entre l’AFRESAT
Normandie et les équipes Canadienne (Valoris, Convex) autour de
la valorisation des rôles sociaux.
Raymond LEMAY propose d’aborder 5 thématiques issues des
pratiques développées en Amérique du nord.

Raymond Lemay anime des formations au Canada, aux États-
Unis, en Australie, en France et partout en Europe. Il dispose
d’une longue expérience dans la mise en œuvre de pratiques de
planification centrée sur la personne dans le cadre
d’organisations professionnelles qui veulent soutenir les
personnes dévalorisées dans la quête de rôles sociaux valorisés,
robustes et durables.

Gestionnaire, clinicien et auteur de nombreuses publications, il a été rédacteur de la
revue internationale de la Valorisation des Rôles Sociaux et directeur général de
VALORIS (Ontario) de 2000 à 2014.

Programme
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JE PRENDS LE TEMPS POUR MON ENFANT 
(OU ADOLESCENT)

Les recherches les plus récentes suggèrent que moins de 40% des parents
utilisent un encadrement positif et efficace avec leurs enfants. Cette formation
d’une journée décrira les composantes essentielles de l’encadrement parental
positif. En dépit des changements importants au sein de nos communautés et
dans la société en général, l’encadrement parental reste le facteur le plus
important dans la réussite scolaire, le succès social et personnel. Il est composé
d’un certain nombre d’habilités et de compétences qui s’apprennent. Cette
formation permet aux participants d’appréhender les composantes d’un
encadrement parental positif et précisera les moyens de les disséminer. Il y sera
également question de l’encadrement parental exercé par des parents substituts,
la garde nourricière et d’autres formes de protection de l’enfance. Cette formation
proposera des approches telles que Triple P (Programme de Parenting Positif) et
SOCEN (S’Occuper des enfants).

PUBLIC VISÉ
Familles, 
familles
d’accueil

AU-DELÀ DU DIAGNOSTIC

Les évaluations des bénéficiaires et le diagnostic sont des outils complexes qui
nécessitent un certain niveau d’expertise et d’expérience. À partir de cas réels,
cette formation explorera les différents finalités de l’évaluation, du diagnostic et du
pronostic. Il y sera abordées les modalités variées qui peuvent être utilisées, en
opposant les approches traditionnelles (axées sur l’identification de déficits et de
syndromes) à des approches axées sur l’identification des forces et des talents. La
formation préconisera une démarche psychosociales de l’évaluation, du diagnostic
et permettra aux participants d’en saisir les enjeux.

PUBLIC VISÉ
Tous 
professionnels

L’EFFET PYGMALION – LES ATTENTES & L’INTERVENTION

« Traitez les gens comme s’ils étaient ce qu’ils devraient être, et vous les aiderez
ainsi à devenir ce qu’ils peuvent être » (Johann Wolfgang von Goethe).
L’efficacité des interventions, en lien avec les résultats des bénéficiaires, est
conditionnée en grande mesure par certaines dynamiques plus ou moins bien
connues. Cette formation interactive explorera l’impact des attentes l’impact des
attentes (l’Effet Pygmalion, l’Effet Placebo, les attentes pour soi et l’efficacité
personnelle) et l’Effet St Matthieu. L’ensemble des recherches suggère que le
bénéficiaire est au cœur de l’efficacité de l’intervention et que l’intervenant peut
jouer le rôle de catalyseur. Les implications de la recherche et des théories seront
appliquées à des situations cliniques.

PUBLIC VISÉ
Tous 
professionnels
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Clôture des inscriptions

Le 20 septembre 2018

IMAGINEZ MIEUX : L’EXCELLENCE EST POSSIBLE !

L’excellence est rare. On en fait l’expérience dans le quotidien du secteur
social. Malgré les efforts déployés, les problèmes des bénéficiaires
persistent ou s’aggravent. On a souvent l’impression que nos organisation
n’évoluent pas et que l’efficacité des approches est variable et incertaine.
Raymond Lemay, gestionnaire et leader chevronnée, propose une journée de
formation à destination des cadres et gouverneurs, afin de considérer les
dires des chercheurs sur un questionnement portant sur l’identification des
barrières à l’efficacité et le développement de facteurs contribuant à rendre
une organisation excellente. L’excellence n’est pas fruit du hasard mais
d’une démarche délibérée.

PUBLIC VISÉ
Cadres de 
direction, 
administrateurs

LA GOUVERNANCE & 
LA GESTION PAR LES RÉSULTATS

Cette formation interactive permettra aux participants de comprendre les notions
les plus importantes de la gouvernance et de la gestion d’une organisation
moderne de services humains en mettant l’accent sur une approche d’imputabilité
liée aux résultats. Cette formation décrira les éléments de base de la gouvernance
d’une organisation et l’interface de gestion où l’imputabilité est un des enjeux
importants. Dans cette approche liée aux résultats, peu importent les modalités
d’intervention, la structure organisationnelle ou les modes de financement, ce qui
prime c’est l’établissement d’un certain nombre d’indicateurs, témoin de résultats,
qui pourront se vérifier auprès des bénéficiaires. Le cheminement d’une
organisation moderne sera donc mesuré par l’amélioration constante des
résultats mesurés auprès des bénéficiaires dans le cadre de leur « mieux-être ».

PUBLIC VISÉ
Cadres de 
direction, 
administrateurs



Dan le cadre de notre démarche qualité,
L’A.F.R.E.S.A.T. Normandie s’inscrit dans le souhait 

de vous garantir la qualité de ses services et formations
à travers la certification AFAQ formation. 

Nous sommes également référencés DATADOCK 
auprès d’UNIFAF sous la référence 3033088

Plan d’accès à l’I.D.S. de Canteleu

I.D.S.


