
« Comportements 
étranges »   

Les Rendez-Vous
InAÉ 2021

Lundi 1er mars
De 14h à 16h

En visioconférence

Les Rendez-Vous INAÉ sont proposés à toutes les Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique de Nouvelle-Aquitaine quel que soit le dispositif ou la localisation géographique : 

« parce que l’objectif est aussi de se rencontrer et se connaître ! ». Ces rendez-vous ont pour but 
de vous donner une information synthétique sur un sujet d’actualité, une nouvelle loi, une nouvelle 

obligation, ... 

  

 Inscription pour les ASP

 Inscription obligatoire en 
ligne avant le 22 février.

A
 D

ISTANCE  

 Le CAPEE et INAÉ vous proposent un atelier d’analyse de 
pratiques ayant pour thème « les comportements étranges ». 
L’objectif est de prendre du recul, entre personnels enca-
drants des SIAE de Nouvelle-Aquitaine, et d’appréhender 
ces « comportements étranges » à travers des cas pratiques, 
directement tirés de votre expérience sur le terrain, pour  
trouver des pistes d’actions de manière collective. Cet ate-
lier a vocation à vous faire faire un pas de côté par rapport 
à vos pratiques et à échanger en pairs dans un cadre de 
respect et de confidentialité. L’idée est qu’à partir de vos 
expériences sur le terrain, nous soyons à même de com-
prendre, ensemble, comment la situation a pu vous échap-
per ou tout simplement de comprendre comment aborder 
des personnes au comportement « hors du commun ».

 Patricia Bardin, thérapeute clinicienne formée en analyse 
transactionnelle, a occupé durant 8 ans un poste d’ASP et 
travaille actuellement pour le CAPEE dans le cadre de la 
mission SANTE-EMPLOI pour laquelle elle met en place, 
entre autres missions liées à la santé, des échanges de pra-
tique entre ASP et ETI.

 Lorsque vous serez inscrit.e.s à cet atelier, pensez à vous 
trouver dans un cadre où vous pouvez vous isoler pour par-
ler librement car la confidentialité est la première condition 
de votre participation.

 Public cible : Accompagnateurs socioprofessionnels et 
encadrants techniques. Groupe limité à 3 ASP et 3 ETI. 1 
personne maximum par SIAE

 Pour toute question : Lucie Bonnanfant
 l.bonnanfant@inae-nouvelleaquitaine.org

 Inscription pour les ETI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAi4PBh-EOLZJxWKA-RHTMgwDkGjlcyL36V8Uli9cE8CPz-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWfBEYkfLuUm_AXLFkqV7AVqvILojL7gHTbJdRz6UmznUxLw/viewform

