
Conseil de la Vie Sociale (CVS)
En 2010, le CVS des Appartements de Co-
ordination Thérapeutique (ACT) de notre
Établissement médico-social s’est réuni à 4
reprises. Lors de nos rencontres, les repré-
sentants des résidents ont pleinement in-
vesti leur fonction. Nous avons ainsi tra-
vaillé sur l’amélioration de la sécurité au

sein des appartements, la mise en place
d’ateliers collectifs (cuisine, couture, pein-
ture...) et travaillé sur la réécriture du rè-

La "vie démocratique" est prévue dans les textes
réglementaires régissant la formation profes-
sionnelle continue (avec l’élection de délégués)
ainsi que dans les habilitations qui nous sont dé-
livrées par nos tutelles (avec le Conseil Technique
et Pédagogique ou CTP). A INITIATIVES, elle se
décline de la façon suivante.
La vie démocratique commence par l'élection des
délégués. Afin de permettre une plus grande re-

Félicitations
aux 71 étudiants AMP qui 
ont obtenu leur diplôme en 
2010 ce qui représente un taux de
réussite de 98% ! Ce résultat est le
fruit du travail de qualité de notre
équipe de formateurs que je tiens à
remercier. Il est aussi la conséquence
de l’un des chantiers mis en oeuvre à
INITIATIVES : l’accompagnement
individualisé.

En 2011, entre autres projets du
Centre de Formation, nous
travaillerons activement à renforcer
la formation CAFERUIS en solution
mixte (Centre et FOAD). Le
développement de la formation à
distance pour d’autres formations est
actuellement à l’étude. Nous vous en
tiendrons informés.

Notre établissement Médico-Social
qui accueille 24 personnes ou
familles malades dans des
Appartements de Coordination
Thérapeutiques (ACT) poursuit son
action. Suite à une première
évaluation interne réalisée en 2008,
une nouvelle évaluation, externe
cette fois-ci, a été réalisée en
novembre dernier. Notre objectif est
d’améliorer la démarche qualité en
faveur des personnes que nous
accompagnons.

De nombreux travaux ont été
entrepris dans nos locaux en 2010 et
ils se poursuivront en 2011. Ils sont à
l’image des chantiers que nous avons
à mener ensemble pour répondre au
mieux aux besoins des personnes
accueillies et formées à INITIATIVES.

Pascal COLIN
Directeur général

*FOAD : Formation Ouverte et A Distance
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DEME
Prochaine rentrée 
Moniteur-Educateur : 

OCTOBRE 2011
CONTACT : 01 41 13 48 23

CAFERUIS
Prochaine rentrée CAFERUIS : 

2 MAI 2011* 
CONTACT : 01 41 13 42 68
*Sous réserve d’un nombre suffisant de stagiaires

DEES
Prochaine rentrée
Educateur Spécialisé : 

OCTOBRE 2011
CONTACT : 01 41 13 42 68

DEAMP
Prochaine rentrée Aide 
Médico-Psychologique :

20 AVRIL 2011
CONTACT : 01 41 13 42 68

PASSERELLE
ME>ES
Prochaine rentrée :

9 MAI 2011
CONTACT : 01 41 13 42 68

VITALISER LA VIE DÉMOCRATIQUE
AU CENTRE DE FORMATION
Comment les différents acteurs du Centre de Formation INITIATIVES 
sont partie prenante dans la vie démocratique.

PROFESSIONNELS ET USAGERS,
ENSEMBLE FAISONS 
AVANCER NOTRE PROJET
Afin d’améliorer nos action envers le public que nous accueillons, notre 
Etablissement mène plusieurs chantiers : démarche qualité, Conseil de la
Vie Sociale,  mise en place de nouveaux outils...
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glement de fonctionnement. Certains résidents
ont participé à la «Journée nationale des rési-
dents» organisée par la FNH-VIH ET AUTRES PA-
THOLOGIES*. De plus, la présidente du CVS été
présente lors de notre évaluation externe de no-
vembre 2010.

01/12 : Journée mondiale 
de lutte contre le VIH
Le 1er décembre dernier, notre Établissement
médico-social a organisé une conférence/débat
au sein du Centre de Formation. Les objectifs
étaient les suivants :

Informer sur la prise en charge des personnes
vivant avec le VIH,

Introduire la notion de territoire dans la prise
en charge des personnes vivant avec le VIH en
présentant le COREVIH* Ile-de-France Sud et le
Réseau ville Hôpital RESSOURCES,

Présenter notre Établissement médico-social
qui gère les ACT,

Présenter le nouveau «Plan national de lutte
contre le VIH/SIDA et les IST 2010-2014»,

Susciter un débat avec les participants sur le
thème «prendre en compte les contraintes de la
santé dans l’accompagnement social-éducatif
des personnes vivant avec le VIH».
Ce jour-là, plus de 200 personnes (étudiants du
Centre de Formation, personnel d’INITIATIVES,
partenaires) ont participé aux différentes actions
organisées en Ile-de-France.

Démarche qualité
Les 29 et 30 novembre 2010, nous avons ac-
cueilli 4 évaluateurs afin de mener une évalua-
tion externe de notre Établissement médico-so-
cial. Ce projet s’inscrit dans un exercice pratique
suite à la formation de Patrick BACHELIER, res-
ponsable du Service, comme «évaluateur expert
externe» dispensée par l’organisme de formation
«Espace SENTEIN». 
Plusieurs points d’amélioration sont apparus
dont, par exemple, la nécessité de mettre en
place des outils collaboratifs afin de proposer une
meilleure qualité de service et un suivi accru. 

*FNH VIH ET AUTRES PATHOLOGIES : Fédération Nationale 

d’Hébergements VIH et autres pathologies
*COREVIH : COordination RÉgionale de lutte contre l’infection à VIH

CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LE VIH ORGANISÉ LE 01/12 À LAQUELLE ONT PARTICIPÉ PLUS DE 100 ÉTUDIANTS.

FORMATIONS AU TUTORAT
3 JOURS : 7, 12 ET 26 AVRIL 2011

Module de 3 journées espacées basé
sur un volume horaire de
financement par le D.I.F., pédagogie
et évaluation à la fois collective,
active et personnalisée, validation de
la formation par un « Livret de
Compétences Nominatif à la
Fonction Tutorale », découvrez notre
nouvelle offre de formation au
tutorat. Contact : 01 41 13 48 10.

JEUDI 31 MARS 2011
4ÈME JOURNÉE PARTENAIRES

Jeudi 31 mars prochain, nous
donnons de nouveau rendez-vous à
tous les employeurs et référents
professionnels (tuteurs) pour la
4ème Journée Partenaires dont le
but est de renforcer notre
collaboration et favoriser l’insertion
professionnelle des étudiants.
Inscrivez-vous au 01 41 13 48 23 
ou sur www.initiatives.asso.fr

BÉNÉFICIEZ DE NOS CONSEILS
POUR VOS OFFRES D’EMPLOI DE STAGE

INITIATIVES vous propose les 
services suivants : accompagnement
personnalisé au montage financier
pour la formation professionnelle de
vos salariés, conseils en recrutement
et sur l’actualité des dispositifs d’aides
à l’embauche, base d’offres d’emploi
et de stages diffusée et réservée aux
stagiaires formés à INITIATIVES.

présentativité des stagiaires, ce sont un délé-
gué titulaire pour dix stagiaires et un délégué
suppléant pour vingt stagiaires qui sont élus
au Centre de Formation. La mission des élus
est de communiquer aux représentants de
l'organisme les suggestions tendant à amé-
liorer les conditions de déroulement des
stages et de vie des stagiaires dans l'orga-
nisme. La communication a lieu à deux ni-
veaux : 

Avec l'équipe pédagogique : des
rencontres régulières de régulation et d’é-
changes de propositions sont proposées par
le coordinateur responsable des tutorats pé-
dagogiques.

Avec la Direction : des réunions an-

nuelles sont fixées auxquelles les délégués
sont invités. 
Au-delà de ces réunions annuelles prévues
avec la direction, les délégués sont partie
prenante du Conseil Technique et Pédago-
gique (CTP), autre instance de la vie démo-
cratique.

Les CTP sont composés d'un représentant du
Centre de Formation, d'un représentant em-
ployeur et des délégués de la promotion. Ces
conseils sont constitués de manière à asso-
cier le pédagogique, les réalités de la profes-
sion et le vécu de la personne en formation. 
Les missions du conseil sont, entre autres, un
ajustement de la formation (accompagne-
ment renforcé, ateliers supplémentaires de
suivi d'écrits, modules thématiques...) en

fonction de l'évaluation apportée par les
différents acteurs du CTP.

Les délégués jouent ainsi un rôle primordial
dans la vie démocratique du Centre de For-

mation. On ne peut que les encourager à en
être les acteurs et à nous solliciter pour ren-
forcer cette dynamique. 

C E N T R E  D E  F O R M A T I O N  ( S U I T E )

LES ÉTUDIANTS DÉCOUVRENT LE JEU « CALINS-MALINS
LORS D’UN ATELIER ANIMÉ PAR NOTRE SERVICE.


