Bulletin d’inscription à la formation
«Le journal d’accompagnement,
outil du baluchonnage»
Attention : formation uniquement accessible aux personnes ayant suivi
la formation « Savoir être pour pouvoir agir »
Nom et Prénom : __________________________________________
Adresse : ________________________________________________
________________________________________________________
Email : __________________________________________________
Numéro de téléphone : _____________________________________
□ 500€ sans prise en charge au titre de la formation continue
□ 550€ au titre de la formation continue
□ Par chèque à l’ordre de Baluchon France
□ Par virement bancaire à Baluchon France
□ Par prise en charge par la formation continue. Citer l’organisme, nom prénom,
mail et tel du responsable : ______________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________
Fiche d’inscription à renvoyer avant le 1er décembre 2018 :
par courrier Mme MONGAUX-MASSE, trésorière de Baluchon France
EHPAD Le Villâge des Aubépins
16, Rue de la République - 76 150 MAROMME
ou par mail info@baluchonfrance.com

Baluchon France
organise une première session de formation
à destination des baluchonneurs et des responsables de services

« LE JOURNAL
D’ACCOMPAGNEMENT,
OUTIL DU BALUCHONNAGE»
Un outil au service des familles
et des professionnels

Le vendredi 14 décembre 2018

Renseignements
Marie-Pascale MONGAUX-MASSE
Trésorière de Baluchon France
Tel. 06.86.54.95.12 ou 02.32.13.58.00
E-mail. mpmongaux@yahoo.fr

Rachel PETITPREZ
Coordinatrice de Baluchon France
E-mail. info@baluchonfrance.com

Lieu : FIAPA, 163 rue de Charenton 75012 PARIS

Descriptif de la formation

Méthodes pédagogiques

FORME
Décrire les différentes partie du journal d’accompagnement (JA)
Expliquer la spécificité de chaque partie pour la famille, pour les
professionnels
Proposer une prise en main de la plateforme de support des JA et
du guide de rédaction
CHOIX DES ECRITS
Cerner les contenus intéressants à transmettre à la famille
Évaluer méthodiquement et de façon systémique une situation
problématique
Proposer des stratégies de base : approche et communication
Proposer des interventions spécifiques en tenant compte du contexte d’intervention
Distinguer le J.A. d’autres formes d’outils (transmissions, journal
intime)
QUALITE DES ECRITS
Soigner la forme et la qualité de la rédaction
Faire preuve de clareté et de concision
Soigner la relation avec la famille

Les thèmes seront abordés d’une part par des présentations de journaux
d’accompagnement réels qui permettent aux participants de développer les
compétences relatives au cours et développer leur esprit critique vis-à-vis
des écrits présentés.
L’approche pédagogique se veut concrète en reproduisant le plus possible
les situations réelles vécues dans les différents milieux. À la fin de chacun de
ces exercices, des échanges entre les participants et la formatrice permettront de tirer les enseignements utiles.
Un exposé de la formatrice précède ou complète la séance pour fournir aux
accompagnatrices des indicateurs sur les enjeux, les connaissances et les
pratiques avec les aidés et les aidants
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Différents documents seront remis sur place sur support USB.

Parcours de la formatrice
Rachel PETITPREZ

Compétences générales visées
Formation
À la fin de la formation, les accompagnateurs ou accompagnatrices
devraient être en mesure :
D’utiliser la plateforme de rédaction du journal d’accompagnement
De cerner les stratégies à transmettre aux aidants
De compléter adéquatement les différentes parties du J.A.

Coût des deux jours de formation
repas du midi compris
Formation continue : 550 €
Sinon : 500€
Un numéro d’agrément vous permettra
une prise en charge par la formation continue.

2006 : Master 2 de psychologie clinque (université Lille 3)
Expériences professionnelles relatives à ce cours
Collaboratrice de Baluchon Alzheimer au Québec de 2016 à 2018
•
En charge de la formation initiale et continue des Baluchonneuses
au sein de l’équipe clinique
•
En charge de la relecture des journaux d’accompagnement rédigés
par les Baluchonneuses
Psychologue pour les aidants sur la plateforme de répit—Maison des
Aidants Métropole Lille depuis 2012
Psychologue en EHPAD et pour France Alzheimer (2007-2013)
Coordinatrice de Baluchon France

