
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Public 

Professionnels de 
l’accompagnement psycho-
médico-éducatif 
mobilisés.ées par le recueil 
d’information en entretien 

 

Pré-requis 

Être dans 
l’accompagnement 
psycho-médico-éducatif 
mobilisés.ées par le 
recueil d’information en 
entretien 

Objectifs 
 

 S’informer en tant qu’accompagnant.e sur ce qu’une 
personne accompagnée a fait et comment elle l’a fait  

 Faire émerger des compétences nouvelles et non 
conscientisées de la personne accompagnée 

 Faciliter la parole autonome et constructive des personnes 
accompagnées 

 Explorer une nouvelle posture d’accompagnant.e pour des 
relations bienveillantes et assertives 

 Expérimenter les techniques pour les inclure dans la pratique 
professionnelle 

 

Contenus de la formation 

 Fondements théoriques, conditions éthiques et 
déontologiques 

 Spécificités de l’explicitation et buts 

 Position de Parole incarnée 

 Critères d’évocation 

 Domaines de verbalisation 

 Tâche prescrite et tâche spécifiée 

 Satellites de l’action 

 Contrats de communication 

 Focalisation 

 Fragmentation de l’action 

 

Méthodologie 
 

 Formation expérientielle, ponctuée d’exercices : stagiaires 
tour à tour intervieweurs, interviewés, observateurs pour 
acquérir les compétences visées et repérer ce que provoque 
le questionnement dans les différents rôles 

 Etudes de cas concrets et mises en situation 

 Apports théoriques qui complètent les apprentissages 
expérientiels 

 

Intervenante 

 Céline BARTETTE GAILLOT, formatrice pour le CREAI ARA. 

Intervenante dans le secteur médico-social, sanitaire et social 
depuis 15 ans. Expérience confirmée de formation à cet outil 
auprès de profils de professionnels variés.  

L’entretien d’explicitation est un 
ensemble de techniques de 
questionnement pour faciliter 
l’accompagnement d’une personne 
sans induire les réponses et en 
dépassant les évidences dans le 
recueil d’informations. 

Rendues conscientes, les 
informations peuvent être analysées 
pour ajuster une pratique 
professionnelle et les gestes 
professionnels. Ces techniques 
permettent aussi de réinterroger sa 
posture d’accompagnant.e et créent 
les conditions favorisant l’autonomie 
et le pouvoir d’agir des personnes 
accompagnées. 

 
Formation inter-établissements 

Entretiens éducatifs, Entretiens avec les familles,  
Echanges dans le cadre de soutien à la parentalité : réussir 

grâce à la technique des entretiens d’explicitation 
Formation inter-établissements 



 

 

 

 

CREAI-ARA Formation INTER – Modalités pratiques 

 

Suivi et évaluation 

Feuille d’émargement par ½ journée, recueil des besoins avant le 
démarrage de l’action, grille individuelle d’autoévaluation, 
pratique en intersession pour analyse ds protocoles en journée 3, 
évaluation « à chaud » et à distance des acquis, questionnaire de 
satisfaction et évaluations pédagogiques, attestation des acquis 
délivrée en fin de formation à chaque stagiaire. 
 

Dates et lieu 

SESSION : Jeudi 30 - Vendredi 31 mars et Jeudi 27 avril 2023 
 

CREAI Auvergne-Rhône-Alpes 

33 Cours Albert Thomas - 69003 LYON 

 

Horaires 

De 9h à 17h. 
Pause déjeuner libre.  

Possibilité de réservation d’un  restaurant pour déjeuner en groupe. 
Avance de frais par chaque stagiaire  

(remboursement    soumis à l’employeur). 
 

Tarifs 

 Pour les établissements contribuants : 

540 € pour les trois journées, par stagiaire 
(21 heures) 

 

 Pour les établissements non contribuants : 

600 € pour les trois journées, par stagiaire 
(21 heures) 

 

   Date limite d’inscription : Mardi 28 février 2023 
 
 
 
  

Renseignements auprès de : 

Christelle LEBON c.lebon@creai-ara.org 
06 06 43 55 64 30 

Caroline JABER c.jaber@creai-ara.org  
06 06 38 25 31 47 

 

 

Modalités d’accès  

Nos locaux sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. 
Pour tout aménagement nécessaire 

durant la formation, contactez-nous. 

 
 

Bulletin d’inscription 

A retourner par mail à 
formation.conseil@creai-ara.org 

 
ou par courrier à l’adresse  

CREAI Auvergne-Rhône-Alpes 

A l’attention du service Formation  

71 C Cours Albert Thomas 

69003 LYON 

 

SIRET : 775 647 472 00080 
Numéro d’activité : 82 69 03 44 069 
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Entretiens éducatifs, Entretiens avec les familles,  
Echanges dans le cadre de soutien à la parentalité :  

réussir grâce à la technique des entretiens d’explicitation 
 

 

CREAI-ARA - Formation INTER 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

x 
Jeudi 30 – Vendredi 31 mars et Jeudi 27 avril 2023 

 

 
Inscription du ou des participants 
 

NOM PRENOM FONCTION 

   

   

   

 

Nom et adresse de l’organisme gestionnaire ou de l’établissement 
 

 

 

 

 

Adresse de facturation (si différente) 
 

 

 

 

 

Coordonnées 

Personne à contacter :  

Tél. : Email : 
 

 

Droits d’inscription 
 

 PRIX UNITAIRE 
Nombre 

participants TOTAL 

❑ ETABLISSEMENT CONTRIBUANT 

3 journées 540 €   

❑ ETABLISSEMENT NON CONTRIBUANT 

3 journées 600 €   

  

Paiement après réception de la facture du CREAI Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Date et signature Cachet de l’organisme 
 
 
 
 
 
 


