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L’accueil des

émotions

dans l’accompagnement
du public en situation
de précarité

L’ADES du Rhône propose aux acteurs du
Nouveau Rhône en lien avec des personnes en situation de précarité, des
journées pour mieux comprendre les enjeux de santé des personnes en difficultés
sociales et mieux percevoir les enjeux
croisés associant la santé et la précarité.

jeudi 6 juillet
de 9h à 16h30

à la Résidence l’Accueil
114 bd Gambetta à Villefranche/S

INFOS PRATIQUES

Formatrice
Marie Sokolovitch, IFMAN (Institut de formation du mouvement pour une alternative
non-violente)

Inscription obligatoire / Participation gratuite. Nombre de places limitées (2 personnes
maximum/structure). Déjeuner libre (possibilité de restauration sur place).

CONTACT RENSEIGNEMENTS

Madiana Barnoux l 04 72 41 66 01 l madiana.barnoux@adesdurhone.fr

292 RUE VENDOME - 69003 LYON
04 72 41 66 01 - contact@adesdurhone.fr
www.adesdurhone.fr

avec le soutien financier
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Contenu de la formation

Identifier et accueillir les émotions.
l Savoir reconnaître sa propre émotion et celle de l’autre.
l Comprendre les processus émotionnels (manifestation, déclencheur, fonction
des principales familles d’émotion) et les clefs pour les accueillir et les apaiser.
l Mettre en pratique les leviers pour accueillir les émotions les plus envahissantes.

Mettre en pratique une posture aidante pour la personne submergée par l’émotion.

l Comprendre le lien entre les émotions et les besoins.
l Mettre en pratique une posture d’écoute qui permette à l’interlocuteur de prendre

du recul par rapport à l’émotion qui l’envahit, à prendre la responsabilité de ce
qu’il ressent, et à repérer ses propres besoins pour pouvoir les nourrir.

Méthodes pédagogiques

l Apports théoriques.
l Expérimentation pratique à partir du vécu des participants.
l Mises en situation pour étudier des situations concrètes présentées

par les participants.

l Partage d’expériences.

292 RUE VENDOME - 69003 LYON
04 72 41 66 01 - contact@adesdurhone.fr
www.adesdurhone.fr
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NOM - Prénom : ....................................................................................................................................

Profession : .................................................................................................................................................
Structure : ..................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Tél. : ..............................................................

Mail : ...............................................................................................................................................................
r

Je souhaite participer à la formation du 6 juillet 2017

“L’accueil des émotions dans l’accompagnement du public
en situation de précarité»

Cette foramtion est proposée gratuitement ; aussi, chaque inscription
doit être accompagnée d’un chèque de caution de 50 €. Ce chèque n’est pas encaissé
et vous sera restitué à l’issue de la journée sauf en cas d’absence non prévenue.

Une confirmation d’inscription vous sera retournée dès réception de votre bulletin
et de votre chèque de caution. Attention : les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.

