
S5
Le séjour thérapeutique :
Un atout fondamental
dans le parcours de soin

Objectifs

• Construire un projet de séjour, adapté au public et à l’établissement de soin.

• Élaborer un projet de soin individualisé autour d’un départ en séjour
thérapeutique.

• Connaître le cadre législatif et les démarches administratives nécessaires à
la mise en place d’un séjour thérapeutique.

• Acquérir des repères pour créer, accompagner et animer un séjour
thérapeutique.

Type de stage

 Théorique:70%

 Clinique: 30%

 Pratique

 DATES
du 25 au 27 
août 2021

 DURÉE
21h /3 

jours (en 
une session)

 €
945 euros

 LIEU
Ivry s/

Seine (94)

CONTENUS :

• Présentation des textes législatifs,
des agréments et de la
réglementation.

• Plan et échéancier de la
construction d’un projet de séjour.

• Inscription institutionnelle d’un
séjour thérapeutique.

• Évaluation clinique des besoins
d’un usager.

• Indication et contre indication d’un
départ en séjour.

• Travail avec la famille.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES :

• Différents modèles de séjours
thérapeutiques présentés (à diverses
saisons, groupes, modalités
d’hébergement et formes de gestion de
la vie quotidienne).

• Vignette clinique : travail de
l’indication de soin, alliance avec les
familles, évolutions cliniques
observées.

• Travail de la séparation et du départ
en séjour.
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PUBLIC :

Soignants et travailleurs sociaux.

INTERVENANTS : 

Florence BRONNY
Psychomotricienne D.E.

Jonathan TREUILLOT
Assistant social

Compétences requises
Être dans une situation de soin et/ ou éducative 
et/ ou administrative concernant un public 
d’adultes ou d’enfants.

Compétences visées
Être à l’aise pour construire un projet de départ 
en séjour thérapeutique ; avoir des repères pour 
accompagner les usagers et la famille dans ce 
projet.
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MOYENS MIS EN OEUVRE

Organisation et fonctionnement pratique de la formation

Dates : du 25 au 27 Août 2021

Horaires:
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Rythme : Continu

Mode de fonctionnement :
Présentiel 

Lieu de formation :
RESPIR Formation - 24, Bd Paul Vaillant Couturier 94200  IVRY sur SEINE

Outils spécifiques de l'intervenante : 
Bibliographie:

Suivi et appréciation de la formation:
Suivi de la formation :
 Feuilles de présences signées par les stagiaires par demi-journée
 Attestation de présence individuelle

Validation de la formation

 Contrôle continu
 Quizz et/ou QCM
 Feuille d'évaluation à chaque fin de session
 Questionnaire de satisfaction en fin de formation
 Bilan de fin de formation adressé au stagiaire (si demandé par celui-ci)
 Evaluation post-formation
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Coût pédagogique:
945€
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