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LES FONDAMENTAUX DE LA PSYCHOEDUCATION 
Parcours professionnels de terrain   

 

 

Objectifs 

Prendre connaissance de l’histoire de la psychoéducation 
Prendre connaissance des différents concepts de base de la 
psychoéducation 
Comprendre l’utilité de ces concepts dans les différents contextes et 
milieux d’accompagnement 
Mettre en pratique les différents concepts à travers les activités 
proposées 
Se questionner et identifier ses propres aptitudes 
d’accompagnateur/trice 
 

Les plus de la formation 

La formation « Fondamentaux de la psychoéducation » s’adresse aux 
professionnels voulant découvrir et utiliser des outils psychoéducatifs. 
Elle est assurée par des psychoéducateurs reconnus et inscrits à l’Ordre 
des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ) 
 

Programme 

Qu’est-ce que la psychoéducation ? 
Genèse, principes de l’intervention, apport dans votre pratique 
 
Savoir-être et savoir-faire psychoéducatifs 
Faire alliance avec la personne accompagnée 
Les schèmes relationnels 
 
L’intervention psychoéducative 
Les opérations professionnelles 
La structure d’ensemble 
 
Conduire un projet personnalisé de façon psychoéducative 
Les niveaux d’autonomie 

Nous contacter 

 Institut de Psychoéducation 
174 quai de Jemmapes 
75010 Paris 
 
Tél. : 01.87.04.18.27 
 
 
Email : institut.psychoeducation@unionpourlenfance.com   
Site : www.institutdepsychoeducation.com 

Public et prérequis 
 
Travailleurs sociaux ou professionnels de 
l’éducation 
Aucun prérequis 
 

Délais d’accès 
 

Intra : 1 mois en moyenne de délai 
Inter : nous contacter 
 

Modalités d’accès 
 
Pré-inscription par mail ou par téléphone  

 
Tarif 

 
Groupe : A partir de 6000 € net de TVA 
Individuel : A partir de 600 € net de TVA 

 
Suite du parcours 

 
Approfondissement de la psychoéducation 

 
Résultats de la précédente session 

 
Nombre de stagiaires :15 
Taux de satisfaction : 100%  
Taux de retour enquête : 20 %  
Taux de finalisation de la formation :  93%  
Taux d’insertion dans l’emploi : non concerné 

 
Méthodes mobilisées 

et moyens pédagogiques 
 
Alternance de supports théoriques et pratiques.  
Appui sur votre vécu et vos situations. 
PRESENTIEL 

   
Modalités d’évaluation 

 
Evaluation pédagogique à chaud à l’issue de la 
formation 
Remise d’une attestation de formation ou d’un 
certificat de réalisation à l’issue de la formation 

Durée : 4 jours  Nombre de participants : Minimum 10 stagiaires – Maximum 15 stagiaires 
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