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A G E N D AÉ D I T O C E N T R E  D E  F O R M A T I O N

DEAMP
Prochaine rentrée Aide 
Médico-Psychologique :

19/04/10
(ADMISSIONS POSSIBLES JUSQU’À L’ÉTÉ)
CONTACT : 01 41 13 42 68

DEME
Prochaine rentrée 
Moniteur-Educateur : 

OCTOBRE 2010
CONTACT : 01 41 13 48 23

PASSERELLE 
ME>ES
Deux rentrées en 2010 :

10 MAI 2010
1ER JUIN 2010

CONTACT : 01 41 13 42 68

DEES
Prochaine rentrée 
Educateur Spécialisé : 

OCTOBRE 2010
CONTACT : 01 41 13 42 68

CAFERUIS
Prochaine rentrée CAFERUIS: 

OCTOBRE 2010
CONTACT : 01 41 13 42 68

PLACES DISPONIBLES

CENTRE DE FORMATION
INITIATIVES : UNE NOUVELLE
ORGANISATION DYNAMIQUE

L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT (ETP) À INITIATIVES

Le Centre de Formation INITIATIVES fêtera
ses 20 ans l'année prochaine. Que de
chemin parcouru depuis les premières ac-
tions pré-qualifiantes préparant aux mé-
tiers médico-sociaux jusqu’aux quatre fi-
lières diplômantes de niveau V à II pro-
posées actuellement par notre Centre de
Formation. INITIATIVES se transforme et
c'est une nouvelle équipe de Direction, en
place depuis la rentrée 2009, qui est
chargée d'accompagner cette refondation
aidée par une équipe pédagogique et ad-
ministrative renforcée.

Concrètement, plusieurs axes sont conso-
lidés et développés :

mise en place d'une dynamique de
professionnalisation notamment par le
tutorat post-admission des stagiaires ;

renforcement des partenariats avec les
employeurs : visites de stages renforcées,
journées partenaires, actions communes ;

création d'une intermédiation
stagiaires/employeurs à la demande :

mise à disposition d'outils en ligne pour
une visibilité rapide des postes à pourvoir
et des profils pouvant convenir ;

promotion d’une pédagogie et d’une
recherche actives au service des stagiaires
et des professionnels.

C'est grâce à la mobilisation de toute l'é-
quipe du Centre de Formation que cette
organisation dynamique peut se mettre
en place mais aussi grâce à la collabora-
tion de tous nos partenaires dont vous
faites partie. Nous comptons sur vous !

Claire WALLON, Directrice
Isabelle ULLERN-WEITE, Directrice adjointe

> VOIR AUSSI PAGES 2, 3 ET 4

FORMATION PASSERELLE ES EN 11 MOIS
RENTRÉES : 10 MAI ET 1ER JUIN

Le 10 mai et le 1er juin 2010,
INITIATIVES démarre la formation
Passerelle ME>ES en 11 mois
(pour les candidats ayant déjà
obtenu le CAFME ou le DEME). 
Cette formation leur permet ainsi
d’obtenir le DEES en moins d’un an.
Possibilités d’admission :
contactez-nous au 01 41 13 42 68
ou à formation@initiatives.asso.fr

ENVOYEZ VOS OFFRES D’EMPLOI 
ET DE STAGE VIA NOTRE SITE

Les stagiaires de notre Centre de
Formation ont un accès privilégié à
une base de données d’offres
d’emploi et de stage envoyées par
nos partenaires. Plusieurs nous les
font déjà parvenir régulièrement :
pourquoi pas vous ? 
Envoyez vos offres en remplissant
le formulaire sur initiatives.asso.fr
(rubrique EMPLOYEURS)

DES RESSOURCES POUR TÉMOIGNER 
DU DÉVELOPPEMENT D’INITIATIVES

INITIATIVES a ouvert un espace
public de partage de la réflexion
issue de ses activités en publiant des
documents qui témoignent de ses
engagements et de ses coopérations
et en invitant ses partenaires,
collaborateurs et stagiaires à
bénéficier d’une visibilité en ligne 
de leurs travaux ou réflexion.
www.initiatives.asso.fr
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S E R V I C E  I N S E R T I O N

Qu’est-ce que l’ETP ?
La définition retenue est celle du rapport de l’OMS-Eu-
rope, publiée en 1996 et traduite de l’anglais en
1998 : « L’Education Thérapeutique du Patient (ou
ETP) vise à aider les patients à acquérir ou maintenir
les compétences dont ils ont besoin pour gérer au
mieux leur vie avec une maladie chronique (...). 
Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la
prise en charge du patient. Elle comprend des activités
organisées, y compris un soutien psychosocial, conçues
pour rendre les patients conscients et informés de leur
maladie, des soins, de l’organisation et des procédures
hospitalières, et des comportements liés à la santé et à
la maladie. Ceci a pour but de les aider (ainsi que leurs
familles) à comprendre leur maladie et leur traitement,
collaborer ensemble et assumer leurs responsabilités
dans leur propre prise en charge, dans le but de les ai-
der à maintenir et à améliorer leur qualité de vie. »
Comment l’ETP se concrétise-t-elle auprès des
personnes accueillies au sein du Service Insertion
d’INITIATIVES ?
A INITIATIVES, nous hébergeons des personnes tou-
chées par des maladies chroniques sévères en Apparte-
ments de Coordination Thérapeutique (ACT). L’ETP se
concrétise par un partenariat avec le réseau de santé
RESSOURCE (basé à Clamart et proche de l’Hôpital Bé-
clère) qui permet, aux patients touchés par le VIH, de
bénéficier de consultations en binôme qui entrent dans
le processus de l’ETP (mais que nous préférons nom-
mer « entretiens de vie »). 

Nous partons de plusieurs constats :
L’observance parfaite n’est pas un comportement

habituel ; 
L’efficacité des traitements antirétroviraux

nécessite une observance supérieure à 80% ;
Au bout de 20 mois, plus de la moitié des

patients ne prennent plus correctement leur traitement ;
La bonne compliance nécessite une prise en

compte de facteurs multiples : sociaux, culturels,
cognitifs, affectifs, émotionnels, psychologiques,
environnementaux, etc.
Comment s’articulent les consultations ?
Nous proposons des temps de rencontre individuelle
avec deux membres de l’équipe (médecin, psycho-
logue, médiatrice de santé, infirmière) et des temps
collectifs sous forme de groupe de parole avec un psy-
chologue et un médiateur de santé. Une consultation
dure en moyenne 1h30 et le groupe de parole 2h00.
D’où viennent les personnes concernées ?
Les patients nous sont adressés par l’hôpital, les mé-
decins de ville, nos différents partenaires, la consulta-
tion d’accès aux soins de l’hôpital Béclère, etc.
Les deux indications principales sont l’annonce de la
séropositivité et la mauvaise observance que le méde-
cin constate au vu des résultats biologiques.
Actuellement, nous accompagnons régulièrement une
dizaine de patients. Depuis le démarrage de l’action,
nous avons accueilli une vingtaine de personnes. 
Interview d’Anne DESBORDES,
infirmière à INITIATIVES.

L’EFFICACITÉ DES TRAITEMENTS ANTIRÉTROVIRAUX NÉCESSITE UNE OBSERVANCE SUPÉRIEURE À 80%

CRÉATION 
D’UN CENTRE 
DE RESSOURCES

Afin de proposer à ses étudiants et collaborateurs des outils pédagogiques innovants et 
exclusifs, INITIATIVES crée un Centre de Ressources qui s’articule autour de trois axes :

1. Ressources pédagogiques : sur place au Centre de Formation
Nous rénovons entièrement un espace dédié à la consultation de revues et d’ouvrages
collectifs de sciences humaines et sociales (accès électronique et papier) avec la 
valorisation en ligne des travaux des stagiaires.
2. Ressources collaboratives : future plateforme INITI@TIVES
Pour un développement encore plus innovant de ses activités, INITIATIVES entreprend la
création d’une plateforme internet de ressources pédagogiques basée sur l’interactivité 
et la coopération associant également les sites de stage et les employeurs.
3. Ressources de réflexion et de recherche : sur www.initiatives.asso.fr
Espace public de partage de la réflexion issue de ses activités en publiant des documents 
qui témoignent de ses engagements et de ses coopérations et en invitant ses partenaires,
collaborateurs et stagiaires à bénéficier d’une visibilité en ligne de leurs travaux ou réflexions. 

ÊTRE AU PLUS PRÈS DU TERRAIN POUR FORMER LES PROFESSIONNELS DE DEMAIN

CLAIRE WALLON
DIRECTRICE

ISABELLE ULLERN-WEITE
DIRECTRICE ADJOINTE 

E N  B R E F . . .
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TRAVAILLONS
EN RÉSEAU 
POUR DÉVELOPPER
LES RESSOURCES
Le 25 mars dernier, nous avons eu 
le plaisir d’accueillir plus de 60
responsables d’établissements et
tuteurs à l’occasion de notre 3ème
Journée Partenaires. Ce nouveau
rendez-vous nous a permis de
réaffirmer notre volonté de développer
une véritable intermédiation entre les
stagiaires et les employeurs en faveur
de l’insertion professionnelle. 

INITIATIVES souhaite aussi développer
les ressources pédagogiques et crée,
cette année, un Centre de Ressources.
Celui-ci est dédié à la consultation, en
grande partie via internet, de revues
et d’ouvrages collectifs de sciences
humaines et sociales pour les
étudiants, les formateurs et tout le
personnel permanent de l’association.
Vous pouvez voir l’évolution de cette
création dans la rubrique PHOTO/VIDEO
de notre site : www.initiatives.asso.fr

Enfin, pour répondre à une demande
régionale, INITIATIVES vient
d’acquérir un local au centre ville de
Montpellier afin de créer une annexe
en Languedoc-Roussillon. A l’automne
2010, deux actions de formation
CAFERUIS s’y dérouleront. 

Ressources, réseau, partenariat : 
des idées qui nous animent plus que
jamais. Travaillons ensemble !

Pascal COLIN
Directeur général

PLUS DE 60 PERSONNES ONT 

PARTICIPÉ À LA 3ÈME JOURNÉE

PARTENAIRES D’INITIATIVES. 

PHOTOS SUR NOTRE SITE INTERNET



CENTRE DE FORMATION INITIATIVES
UNE ORGANISATION DYNAMIQUE DE PROJET, DE SERVICE, 
DE COOPÉRATION ET DE CONVIVIALITÉ. BIENVENUE !

Accompagnement renforcé aux contrats de professionnalisation et de qualification
Tutorats des promotions
Modules thématiques d’actualité (Alzheimer, exclusions sociales...)

Mise à niveau en culture générale : professionnelle et contemporaine
Découverte des métiers et de la formation

Accompagnement renforcé à l’épreuve UF1 (Méthodologie de projet)
Tutorat permanent des stagiaires grâce à la plateforme internet

1ÈRE ANNÉE : SOCLE COMMUN PARTIEL
SUR LA BASE DE QUELQUES JOURNÉES INTER-FILIÈRES THÉMATIQUES

MONITEUR-ÉDUCATEUR
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
10 À 11 MOIS

CADRE
12 MOIS

2ÈME ANNÉE + 3ÈME ANNÉE

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
21 MOIS
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CAFERUIS

NOS SPÉCIFICITÉS :
Accompagnement personnalisé des stages
Tutorat pédagogique pour chaque promotion
Contacts réguliers avec les acteurs de terrain
Pédagogie de l’expérience vécue et des situations 
d’intervention placées au coeur des apports de connaissance

À LA DEMANDE :
Création d’une intermédiation stagiaires/employeurs
Accompagnement au montage des financements de 
formation : auprès des employeurs et auprès des étudiants

Professionnalisation renforcée
Préparation au Diplôme d’État de Moniteur Educateur

Approfondissement de la clinique socio-éducative
Spécialisation sur les aspects novateurs et contemporains 
de l’action socio-éducative
Préparation au Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé

2ÈME ANNÉE

MONITEUR-ÉDUCATEUR
9 MOIS

3ÈME ANNÉE 

PASSERELLE 11 MOIS

DEM
E

43 bd du Maréchal Joffre - 92340 BOURG-LA-REINE

formation@initiatives.asso.fr 
Tél : 01 41 13 48 23
Fax : 01 41 13 42 62

www.initiatives.asso.fr
D É J À  2 9 0  0 0 0  V I S I T E S  S U R

AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
18 À 20 MOIS


