
« Comportements 
étranges »   

Les Rendez-Vous
InAÉ 2021

Mercredi 20 octobre de 14h30 à 16h30 + Mardi 2 novembre de 14h30 à 16h30

Mercredi 17 novembre de 14h30 à 16h30 + Mardi 30 novembre de 14h30 à 16h30

A
 D

ISTANCE  

Le CAPEE et INAÉ vous proposent deux ateliers 
d’analyse de pratiques ayant pour thème « les com-
portements étranges ». Sur une même date, vous 
avez la possibilité de venir à 2 par structure si vous 
êtes encadrant technique et accompagnateur so-
cioprofessionnel. Venir en binôme n’est pas obliga-
toire mais particulièrement pertinent.
L’objectif est de prendre du recul, entre person-
nels encadrants 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. Ces deux ateliers 
ont 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 comprendre, ensemble, com-
ment la situation a pu vous échapper ou tout sim-
plement de comprendre comment aborder des per-
sonnes 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 la-

quelle elle met en place, entre autres missions liées à 
la santé, des échanges de pratique 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 parler librement car la confidentialité est 
la première condition de votre participation.

 Public cible : Accompagnateurs socioprofes-
sionnels et encadrants techniques. Pour les autres 
postes (fonction accueil, direction…), merci d’adres-
ser un mail à l.bonnanfant@inae-nouvelleaquitaine.
org ; si les demandes sont multiples, nous pourrons 
reprogrammer une session.

 Territoire : toute la Nouvelle-Aquitaine excepté 
le Grand Poitiers

 Groupe limité à 3 ASP et 3 ETI. 1 ETI et 1 ASP 
maximum par SIAE pour favoriser la participation 
de toutes les SIAE.

 En visioconférence

 Inscription obligatoire en ligne 1 semaine avant 
l’évènement
Pour toute question : Lucie Bonnanfant, 
l.bonnanfant@inae-nouvelleaquitaine.org

 Inscription pour les ETI Inscription pour les ASP

 Inscription pour les ASP  Inscription pour les ETI

 Inscription pour les ASP

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDL_4PKEHrqZ4D4Z4aOeLwNFvBk3UrA96dqMU79TjGTFnJeA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAuhiKSDuhgILkMf0loS0VinMAsRkPbGdPtE8BTMdISqxZRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_Y7ZtDfNiHcQ2ET98d47R5gZk7DozGNGhqq1TE0sFPkoeRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoyYEvDjnka9SyiGhL2lhy7rN9baZAigbTCJy0gTSeJR8DiA/viewform

