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Dans le cadre de son projet associatif, l’association Oppelia propose un programme de formations 
communes qui sont des vecteurs essentiels à sa mise en œuvre. 

Elle a décidé de concevoir et de réaliser elle-même les formations s’inscrivant dans ses axes 
stratégiques. Le programme est revu chaque année en fonction des besoins et des demandes 
recensés notamment lors des Entretiens Développement RH.

Pour 2018, six nouvelles formations ont été créées  : 
 Approches psycho-corporelles et conduites addictives
 Formation usagers/professionnels : formation à la pair aidance
 Repérer et accompagner les troubles des conduites alimentaires (TCA)
	 Formation	administrative	et	financière	:	Arrêtés	des	comptes	d’un	ESMS
	 Formation	administrative	et	financière	:	EXCEL	perfectionnement
	 Formation	administrative	et	financière	:	Plan	Pluriannuel	d’Investissement

   
À	travers	cette	offre	de	formation,	 l’objectif	est	d’améliorer les compétences individuelles et 
collectives	afin	de	développer les pratiques innovantes des équipes d’Oppelia sur l’ensemble 
de	ces	thèmes.	

Pour	cela,	toutes	ces	formations	sont	organisées	selon	des	modalités	qui	assurent	une	implication	
et une valorisation optimum pour celles et ceux qui s’y investissent. 

 Elles se déroulent sur 2 ou 3 jours et peuvent se dérouler sur site à la demande des équipes 
de	direction	et	avec	des	modalités	spécifiques	aux	établissements

 Une partie du programme est consacrée à la mise en commun des pratiques à travers l’outil 
PASS	(Programmes	d’Aide,	de	Soins	et	de	Soutien).	

 Les autres parties sont destinées à apporter des connaissances mais surtout à renforcer des 
savoir-faire. 

	 Les	 salariés	 formés	deviennent	des	personnes	 ressources	 sur	 le	 thème	de	 la	 formation	 à	
laquelle ils ont participé ; ce rôle leur est reconnu dans leurs équipes et ils travaillent avec 
les cadres pour promouvoir la mise en oeuvre pratique. 

 Depuis 2016, des usagers formateurs ont rejoint les intervenants autour de certaines 
thématiques	de	formation,	afin	de	partager	leur	expérience	et	expertise.

Pr
éa

m
bu
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Modalités pédagogiques
La commission formation
Durant toute l’année, la commission formation et des groupes de travail œuvrent pour la création, le 
renouvellement et le développement de l’offre de Formation Interne.

Les formateurs
Ils	ont	pour	mission	de	transmettre	leur	savoir-faire,	témoigner	de	leur	expérience,	s’appuyer	sur	des	situations	
concrètes.
Enfin,	ils	sensibilisent	les	professionnels	aux	outils	qu’ils	utilisent.

Intervention d’un fil rouge
Le	fil	rouge,	salarié(e)	d’Oppelia,	assure	la	mise	en	place,	la	réalisation	et	l’évaluation	de	la	formation	:	atteinte	des	
objectifs, soutien à l’évolution de la dynamique du groupe et à la modélisation des apports pour une adaptation 
de	 ceux-ci	 au	 contexte	 de	 travail	 et	 aux	 missions	 des	 participants.	 Il	 peut	 être	 contacté	 par	 mail	 pour	 tous	
renseignements.

Orientations pédagogiques et méthodologiques
La transmission de savoirs s’accompagne d’une aide à l’appropriation des acquis pour les inscrire dans la réalité 
des pratiques. Des	 temps	 spécifiques	 seront	 réservés	 au	 cours	des	 journées	afin	que	 le	groupe	 se	donne	des	
orientations de travail.

Une approche transdisciplinaire est privilégiée afin	de	soutenir	l’élaboration	d’un	langage	commun.
Le	PASS	(Programmes	d’Aide,	de	Soins	et	de	Soutien)	sera	le	support	privilégié	pour	soutenir	les	échanges	autour	
des pratiques existantes et envisager les mises en œuvre des acquis au sein de son service.
Chaque formation donnera lieu à la délivrance d’un support pédagogique et d’une bibliographie.
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Présentation du projet d’orientations de la formation professionnelle 2018 
au CE.

Remise du catalogue des formations internes d’Oppelia aux salariés avec 
dossier de demande de formation en interne ou externe.

Dépôt des demandes de formation (interne/externe) par les salariés 
auprès de leur direction. Choix des formations et échanges avec les 
cadres pour finaliser les demandes.

Accord préalable des directions par établissement sur le choix des 
formations.

Présentation au CODIR des inscriptions aux formations internes et décision 
finale en fonction du quota de participants requis.

Rendu des décisions aux salariés formulées par courrier.

Formalisation du contrat de départ en formation.

Pour les formations Oppelia en interne :
•  1 mois avant le début de la formation, envoi de la convocation et du 

recueil des attentes par les fils rouges,
•  15 jours avant le début de la formation, envoi du programme finalisé 

de la formation par les fils rouges.

Retour au sein des équipes selon modalités définies avec les cadres 
d’encadrement.

Etapes du processus
de formation
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Approche expérientielle
 Formation de niveau 1 : 6 clés pour comprendre 
et agir ..........................................................................6

 Formation de niveau 2 : Formation au programme d’Aide 
à la Gestion Expérientielle des Addictions.....................7

 Formation de niveau 2 : Approfondissement des 
6 clés de compréhension ..............................................8

Psycho-traumatismes et addictions
 Formation de niveau 1 : prendre en compte, accompagner 
et soigner .....................................................................9

 Formation de niveau 2 : accompagner, soigner et 
stabiliser ....................................................................10

RdRD (Réduction des Risques et des Dommages)
 Formation de niveau 1 : RdR appliquée aux nouvelles 
pratiques ....................................................................11

 Formation de niveau 2 : Echange de pratiques et  
outils ..........................................................................12

Formation usagers/professionnels : 
 Formation de niveau 1 : Développer les pratiques 
participatives et l’accompagnement  ............................13

 Formation à la pair aidance ........................................14

Addictions et troubles psychiatriques - Compétences et 
savoir-faire pour accompagner et soigner ........................15

Approches psychocorporelles et conduites addictives ......16

Répérer et accompagner les troubles des conduites 
alimentaires ...................................................................17

Sensibilisation pour les fonctions support. L’accueil : 
Communication non violente ............................................18

Formation administrative et financière : 
 Arrêtés des comptes d’un ESMS  .................................19
 EXCEL perfectionnement ..............................................20
 Plan Pluriannuel d’Investissement ................................21

29 et 30 mars

11, 12 et 13 avril 

21, 22 et 23 
novembre 

21, 22 et 23 mars 

30 , 31 mai et 1er juin

4, 5 et 6 avril

18 et 19 octobre

19 et 20 février 
et 22 octobre
8 et 9 octobre

5, 6 et 7 décembre

5, 6 et 7 février

27, 28 et 29 juin

12, 13 et 14 mars

Novembre 2018
Mars 2018
Juin 2018

Formations proposées 
par Oppelia en 2018
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Calendrier 2018
récapitulatif

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

29 et 30/03 
Approche 
expérientielle
6 clés (niv.1)

Date à définir
Plan 
Pluriannuel 
d’Investis-
sement

11, 12 et 13/04
Approche 
expérientielle
AGEA (niv. 2)

12, 13 et 14/03
Fonction 
support.
Accueil et com. 
non violente

Date à définir
EXCEL 
perfection-
nement

21, 22 et 23/03
Psycho-trauma 
Formation de 
niveau 1

5, 6 et 7/02
Approches 
psycho-
corporelles et 
addictions

19 et 20/02
Formation 
usagers/
professionnels
niveau 1 30 et 31/05 ...

Psycho-trauma 
Formation de 
niveau 2

27, 28 et 29/06 
Troubles des 
conduites 
alimentaires

4, 5 et 6/04 
RdRD - 
Formation de 
niveau 1

18 et 19/10 
RdRD - 
Formation de 
niveau 2

21, 22 et 23/11
Approche 
expérientielle
Approfon-
dissement
6 clés (niv. 2)

Date à définir
Arrêtés des 
comptes d’un 
ESMS

5, 6 et 7/12
Add° et 
troubles 
psychiatriques

Congés scolaires Zone A : Académies Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Congés scolaires Zone B :  Académies Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours,   
 Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Congés scolaires Zone C :  Académies Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

10 > 26/02
24/02 > ...
17/02 > ...

... > 12/03

... > 5/03

07/07 au 03/09 20/10 au 05/11 22/12 au 07/01/19

7 > 23/04
21/04 > ...
14 > 30/04

... > 07/05
23/12 au 08/01

8 et 9/10
Formation 
usagers/
professionnels
niveau 2

... 01/06
Psycho-trauma 
Formation de 
niveau 2

22/10
Formation 
usagers/
professionnels
niveau 1
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des addictions
Formation de niveau 1 : 

6 clés pour comprendre et agir

        Objectifs
 Proposer	un	socle	théorique	transdisciplinaire	sur	lequel	faire	reposer	

les actions et interventions (de soin, de prévention, de promotion de la 
santé).

 Proposer	des	outils	visant	à	faciliter	la	compréhension	et	le	dialogue	
autour des questions liées aux usages de substances psychoactives.

 Contribuer	à	alimenter	le	débat	et	la	réflexion	autour	de	la	place	des	
substances psychoactives dans nos sociétés, nos vies, nos pratiques 
sociales et relationnelles.

 Favoriser l’intégration des approches expérientielles dans les pratiques.

Nombre de 
participants :
15 maximum

Coût pédagogique 
par participant :
203 euros

Dates :
29 et 30 mars 2018

Lieu :
Siège Oppelia, Paris (75)

Durée :
14 heures

Horaires :
9h30 > 13h
14h > 17h30

Fil rouge
Julien CHAMBON, 
chef de service, TEMPO

Intervenant :
Julien CHAMBON, 
chef de service, TEMPO

Usager formateur

La formation de base vise à élaborer un langage commun, 
constitué par 6 clés de compréhension qui forment 
un	 ensemble	 cohérent	 de	 définitions,	 représentations,	
graphiques et schémas qui s’adressent à tous, «usagers» et 
«non-usagers», experts et néophytes.

> Approche expérientielle et langage commun
>	 Les	différentes	drogues	et	leurs	effets
> Bienfaits et méfaits tirés des substances
> L’expérience des substances psychoactives
> L’expérience, une réalité bio-psychosociale
> Types d’usage vs satisfaction
> Les processus d’addiction
> Echanges et applications
> Bilan, évaluations

Programme
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Approche expérientielle

des addictions
Formation de niveau 2 :

Formation au programme d’Aide à la Gestion
Expérientielle des Addictions

        Objectifs
 Mettre	 en	œuvre	 un	 programme	 spécifique	 d’accompagnement	 des	

conduites addictives fondé sur l’approche expérientielle, la RDR et la 
collaboration.

 Envisager	 l’intégration	 du	 programme	 aux	 différents	 dispositifs	
avec une approche groupale et individuelle, incluant une notion de 
progression et d’outils d’évaluation et de co-travail avec les usagers.

Pré-requis :
Avoir participé à la 
formation de base de 
niveau 1 «6 clés pour 
comprendre et agir»

Intervention 
spécifique  :
Programme de formation 
pouvant se réaliser en 
interne sur site

Nombre de 
participants :
15 maximum

Coût pédagogique 
par participant :
241 euros

Dates :
11, 12 et 13 avril 2018

Lieu :
Siège Oppelia, Paris (75)

Durée :
21 heures

Horaires :
9h30 > 13h / 14h > 17h30

Fil rouge
Julien TREUVELOT, 
éducateur spécialisé, Kairos

Intervenants :
Emilie PRIEUR,
animatrice socio-culturelle, 
Kairos

Robert FISCHER,
médiateur santé pair

Usager formateur

> Les repérages et le langage commun 
> Changement et auto-changement

> Enquête sur les déclencheurs et les ressources 
> Des émotions, des pensées et des actes 
> De soi à l’autre
> De la gestion à l’abstinence

> Du groupe à l’individuel (la déclinaison du programme sous 
différentes	formes	et	leurs	impacts)	Usager	et	professionnel	vers	une	
relation coopérative (la position d’usager expert et la co-construction 
du parcours, al place des outils…)

Programme
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Formation de niveau 2 :

Approfondissement des 6 clés de compréhension

        Objectifs
 Approfondir	 la	 connaissance	 et	 la	 compréhension	 des	 différents	

éléments et outils proposés dans le cadre de la formation de niveau 1. 

 Etre	en	capacité	de	diffuser	ces	éléments	au	sein	des	équipes,	dans	le	
cadre d’interventions, de formations, d’actions de sensibilisation, de 
conférences/séminaires à destination des publics partenaires. 

 Apprendre à manipuler les outils proposés dans le cadre de la 
formation de niveau 1 (cubes, diagramme, etc.), et à s’en servir dans le 
cadre d’actions de prévention ou de programmes de soins. 

 Constituer	 un	 groupe	 de	 réflexion	 afin	 d’alimenter	 le	 débat	 et	 la	
réflexion	autour	de	 la	place	des	 substances	psychoactives	dans	nos	
sociétés, nos vies, nos pratiques sociales et relationnelles. 

 Favoriser l’intégration des approches expérientielles dans les pratiques 
de prévention et de soins des équipes. 

Pré-requis :
Avoir participé à la 
formation de base de 
niveau 1 «6 clés pour 
comprendre et agir»

Nombre de 
participants :
15 maximum

Coût pédagogique 
par participant :
186 euros

Dates :
21, 22 et 23 novembre 
2018

Lieu :
Siège Oppelia, Paris (75)

Durée :
21 heures

Horaires :
9h30 > 13h
14h > 17h30

Fil rouge
Corinne DEFRANCE, 
chef de service, IPT

Intervenante :
Aude STEHELIN, 
psychologue, 
Trait d’Union

> Les 6 clés
> Approche systémique et langage commun
> La place des drogues dans nos vies
>	 Bienfaits	et	méfaits	des	SPA

> Les drogues : l’expérience biologique et psychosociale
>	 E	=	SIC
> Les comportements d’usage
> Addiction et assuétude

>	 Programmes	et	outils	ARPAE
>	 Savoir	expérientiel	des	usagers
>	 Propositions	pédagogiques
> Bilan, évaluations

Programme
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Psycho-traumatismes et 

addictions 
Formation de niveau 1 :

Prendre en compte, accompagner et soigner

        Objectifs
 Offrir	 aux	professionnels	 une	prise	 en	 compte	des	 troubles	 liés	 aux	
Etats	de	Stress	Post	Traumatiques	(ESPT)

 Comprendre	le	lien	entre	Conduites	addictives	et	ESPT

Nombre de 
participants :
15 maximum

Coût pédagogique 
par participant :
270 euros

Dates :
21, 22 et 23 mars 2018

Lieu :
Siège Oppelia, Paris (75)

Durée :
21 heures

Horaires :
9h30 > 13h
14h > 17h30

Fil rouge
Naïra MELIAVA, 
chef de service, Kairos

Intervenants :
Juliette JAILLAIS, 
psychologue, Kairos

Un usager formateur

>	 Pourquoi/	 comment	 se	 pose	 le	 problème	 des	 liens	 entre	 psycho-
traumatismes et conduites addictives 

>		 Définitions,	concepts	
>		 ESPT	Simple/complexe	
>  Attachement traumatique et empoisonnement psychique 
>  Conséquences neurobiologiques et physiologiques du psycho-

traumatisme et liens avec les mécanismes neurobiologiques de 
l’addiction 

>  Comment travailler avec le psycho-traumatisme 
>  Repérage et dispositifs et orientations 

Programme
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Psycho-traumatismes et 
addictions 

Formation de niveau 2 :
Accompagner, soigner et stabiliser

        Objectifs
 Renforcer	les	compétences	autour	de	la	stabilisation	des	ESPT	(Etat	de	
Stress	Post	Traumatique),	élément	clés	du	traitement.	

 Expérimenter des techniques psycho-corporelles et des outils 
spécifiques	à	cette	étape	d’accompagnement

Pré-requis :
Avoir participé à la 
formation de base de 
niveau 1 «Prendre en 
compte, accompagner et 
soigner»

Nombre de 
participants :
15 maximum

Coût pédagogique 
par participant :
266 euros

Dates :
30, 31 mai et 1er juin 2018

Lieu :
Siège Oppelia, Paris (75)

Durée :
21 heures

Horaires :
9h30 > 13h
14h > 17h30

Fil rouge
Naïra MELIAVA, 
chef de service, Kairos

Intervenantes :
Juliette JAILLAIS, 
psychologue, Kairos

Un intervenant à préciser

Un usager formateur

> Outils diagnostiques et repérages

> Outils de stabilisation

> Approches thérapeutiques 

> Les accompagnements thérapeutiques et transdisciplinarité

Programme
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Réduction des Risques

et des Dommages
Formation de niveau 1 : 

RdR appliquée aux nouvelles pratiques  

        Objectifs
 Permettre	 aux	 salariés	 des	 différentes	 structures	 d’Oppelia	 de	

disposer d’un langage commun et d’une conception partagée de 
la Réduction des Risques et des Dommages comme de sa place en 
addictologie. 

 Actualiser des savoirs faire nouveaux en RdRD, 

 Favoriser l’intégration de stratégies de RdRD dans les pratiques de 
prévention, comme de soins ambulatoires et résidentiels. 

Nombre de 
participants :
15 maximum

Coût pédagogique 
par participant :
292 euros

Dates :
4, 5 et 6 avril 2018

Lieu : 
Siège Oppelia, Paris (75)

Durée :
21 heures

Horaires :
9h30 > 13h
14h > 17h30

Fil rouge
Eric PLEIGNET, 
directeur TEMPO

Intervenants :
Pierre CHAPPARD, 
chef de service,
Trait d’Union

Matthieu FIEULAINE, 
anthropologue,
Association Santé 13

Ces trois jours de formation se découperont en deux parties de un jour 
et demi chacune répartie entre RdRD substances illicites et Alcool.

La RdRD, un positionnement du prendre soin : 
> Histoire et philosophie de la Réduction des Risques 
> Contexte et évolution du cadre légal 
> Actualité de la Réduction des Risques 
 
Les	différentes	dimensions	de	la	RdRD	
>  Usages et modes de consommation
>  La RdRD appliquée selon le produit
>  Aperçu sur l’émergence de nouvelles substances

De la réduction des risques et des dommages 
> L’alcool à travers les âges 
> Types d’usages et modes de consommations  
> Quels accompagnements pour quelles alternatives aux 
 traitements ? 

Echanges et bilan de la formation

Programme
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R
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D
Réduction des Risques

et des Dommages
Formation de niveau 2 : 

Echange de pratiques et outils 

        Objectifs
 Permettre	 aux	 salariés	 des	 différentes	 structures	 d’Oppelia	

l’appropriation d’un langage commun et une conception partagée de la 
mise en œuvre des actions de Réduction des Risques et des Dommages 
(RdRD) dans les établissements. 

 Echanger sur nos pratiques illustrées par des actions ou des projets 
mis	en	place	dans	des	établissements		(CSAPA	&	CAARUD)

 Assoir des stratégies d’intégration de la RdRD et des postures 
d’accompagnement dans le domaine de la prévention, et des soins 
ambulatoires et résidentiels. 

Pré-requis :
Avoir participé à la 
formation de base 
de niveau 1 «RdRD 
appliquée aux nouvelles 
pratiques»

Nombre de 
participants :
15 maximum

Coût pédagogique 
par participant :
209 euros

Dates :
18 et 19 octobre 2018

Lieu : 
Siège Oppelia,
20 avenue Daumesnil
75012 Paris

Durée :
14 heures

Horaires :
9h30 > 13h
14h > 17h30

Fil rouge
Eric PLEIGNET, 
directeur TEMPO

Intervenants :
Pierre CHAPPARD, 
chef de service,
Trait d’Union

Serge PABOEUF,
Médiateur Santé Pair
La Rose des Vents

Ces deux jours de formation permettront de passer en revue une palette 
d’outils RdRD aujourd’hui à disposition.
Des mises en situation faciliteront leur appropriation

Des pratiques et des outils 
>	 Produits	et	modes	de	consommation
>	 Evolutions	souhaitables	des	pratiques	en	CSAPA/CAARUD		

Pour	une	meilleure	intégration	RdRD	et	soins	dans	les	établissements
> Utilisation du matériel et des supports - Ateliers de mise en pratique.
>	 Focus	filtration	et	accompagnement	à	l’injection
> Focus vapotage et vaporisateur

La Rdr 2.0
> Utilisation du matériel et des supports - Ateliers de mise en pratique
> Nouvelles pratiques et nouvelles applications
>	 Voyage	sur	le	dark	web	au	pays	des	NPS

Regards croisés sur la participation des usagers et la notion d’espaces de 
consommation à moindre risque.

Bilan de la formation et recommandations.

Programme

Cette formation de niveau 2 est essentiellement centrée sur l’échange 
de pratiques et la mise en situation. Des ateliers permettent de mieux 
appréhender les nouveaux modes d’usages en fonction des produits 
consommés.

Les objectifs globaux restent les mêmes  que pour le niveau 1, mais sont 
appréhendés	de	manière	moins	théorique.	
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Form
ation 

mixte usagers 
professionnels
Formation 

usagers-professionnels 
Formation de niveau 1 : 

Développer les pratiques participatives et 
l’accompagnement avec les personnes en situation de 

précarité sociale ou d’addiction

        Objectifs
	 Identifier	 les	 valeurs	 ajoutées	de	 l’approche	expérientielle	 avec	des	

personnes en situation de précarité sociale, victimes de violences, 
et/ ou d’addiction. Utiliser cette expérience pour développer une 
dynamique de projet partagée avec les professionnels au sein des 
établissements grâce à la participation des usagers dans la formation. 

Pré-requis :
Inscription obligatoire 
d’un binôme «usager-
professionnel» par 
établissement

Nombre de 
participants :
15 maximum

Coût pédagogique 
par participant :
267 euros

Dates :
19 et 20 février
plus un jour à distance le 
22 octobre 2018

Lieu :
Siège Oppelia, Paris (75)

Durée :
21 heures

Horaires :
9h30 > 13h
14h > 17h30

Fil rouge
Thomas ROUAULT,
directeur des  
établissements Oppelia 
de l’Essonne 

Intervenante :
Valérie ANTELMI,
usager formateur

>  La vulnérabilité sociale et psychique 
>  Les situations traumatiques et l’usage de drogues comme un 

apprentissage 
>  L’approche de la participation des usagers dans les institutions 

sanitaires et sociales 
>  Evolution des rôles et des postures des professionnels 

>  La construction et l’évaluation de projets animés avec les usagers dans 
les établissements. 

>  Enjeux et méthodes de la prise de parole en institution

Contenu de la formation

A
ddictions et 
troubles 

psych
iatriques

A
pp. psych

o-
corporelles  

et  addictions

Troubles des 
conduites 

alim
entaires

Fonction  
support

A
dm

inistrative 
et financière
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Formation 
usagers-professionnels 

Formation à la pair aidance

        Objectifs
 Développer  un projet d’équipe sur la mise en place d’usagers pairs au 

sein des établissements 

Nombre de 
participants :
15 maximum

Coût pédagogique 
par participant :
189 euros

Date :
8 et 9 octobre 2018

Lieu :
Siège Oppelia, Paris (75)

Durée :
14 heures

Horaires :
9h30 > 13h
14h > 17h30

Fil rouge
Valérie ANTELMI,
usager formateur

Intervenant :
Robert FISCHER,
médiateur santé pair

Un usager formateur

La	pair	aidance	et	ses	différentes	formes	
Outils	spécifiques	de	la	pair	aidance
Quelle place dans les équipes ?

Cette	formation	s’adresse	particulièrement	aux	usagers	pairs	déjà	en	place	
dans les établissements (ou en cours de mise en place).

Un programme plus détaillé est en cours d’élaboration et sera validé lors 
de	la	Commission	Usagers	du	9	octobre	2017.	Il	sera	ensuite	adressé	aux	
personnes intéressées par cette formation au cours du dernier trimestre 
2017.

Contenu de la formation
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Addictions et 
troubles psy-
chiatriques

A
pp. psych

o-
corporelles  

et  addictions

Troubles des 
conduites 

alim
entaires

Fonction  
support

A
dm

inistrative 
et financière

Addictions et troubles 
psychiatriques

Compétences et savoir-faire pour accompagner et soigner

        Objectifs
 Renforcer les compétences des équipes d’Oppelia et améliorer 

l’accompagnement des personnes.

 Apporter des connaissances critiques en psychopathologie, au 
niveau	 du	 cadre	 nosologique	 des	 différents	 troubles	 et	 pathologies	
psychiques (états limites ou « borderlines», les troubles bipolaires, les 
psychoses...), et quant à leurs traitements médicamenteux.

 Définir	 des	 modalités	 adaptées	 d’accompagnement	 et	 de	 prise	 en	
charge	 auprès	 des	 personnes	 reçues	 dans	 les	 structures	 d’Oppelia,	
qui se trouvent au croisement de plusieurs problématiques : les 
polyconsommations, la maladie mentale, les «maltraitances sociales».

 Réfléchir	 sur	 ces	 questions	 à	 partir	 de	 situations	 concrètes	 et	 avec	
l’appui de professionnels de la psychiatrie, du médico-social et d’un 
usager formateur.

Nombre de 
participants :
15 maximum

Coût pédagogique 
par participant :
201 euros

Dates :
5, 6 et 7 décembre 2018

Lieu :
Siège Oppelia, Paris (75)

Durée :
21 heures

Horaires :
9h30 > 13h
14h > 17h30

Fil rouge
Lionel CHAZALY, 
psychologue, Kairos

Intervenants :
Alain MOREL,
directeur général Oppelia

Naïra MELIAVA,
chef de service, Kairos

Un usager formateur

>	 Pourquoi	et	quelles	connaissances	psychiatriques	partagées	?
> Repérage de l’existant pour faire ressortir les ressources et les 

pratiques. Favoriser l’échange entre les professionnels
> Angle du repérage / évaluation nécessaire à intégrer
>	 Dispositif	d’accès	à	la	santé	mentale

>	 Principaux	troubles/	nosographie/	fréquence	et	étiologie
> Topo sur le traitement

>	 Accompagner	la	réflexion	autour	de	cas	cliniques
> Clés d’actions et rôle usagers/professionnels

Programme
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        Objectifs
	 Mieux	comprendre	les	approches	psycho-corporelles

 Renforcer les liens de compréhension et d’accompagnement entre la  
sphère	corporelle	et	les	conduites	addictives

 De l’estime de soi à la connaissance de soi et du lien à l’autre, les 
approches psycho-corporelles comme levier d’accompagnement

Nombre de 
participants :
15 maximum

Coût pédagogique 
par participant :
293 euros

Dates :
5, 6 et 7 février 2018

Lieu : 
Siège Oppelia, Paris (75)

Durée :
21 heures

Horaires :
9h30 > 13h
14h > 17h30

Fil rouge
Audrey STEINHAUSER, 
psychomotricienne, Kairos

Intervenants :
Luc MARCELOT, 
Sophrologue

Blandine REINHART, 
professeur de sport 
adapté, Tempo

Un psychomotricien

Un usager formateur

> Quelle articulation dans l’accompagnement transdisciplinaire ? quels 
acteurs ?

> De la dimension individuelle aux modalités en groupe 

> Expérimentations pratiques durant les 3 jours

Contenu de la formation

Approches psycho-corporelles 
et conduites addictives
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Repérer et accompagner 
les troubles des conduites 

alimentaires

        Objectifs
 Apporter un socle commun de connaissance autour des troubles des 

conduites alimentaires

 Favoriser le repérage des TCA 

	 Améliorer	et	développer	un	accompagnement	spécifique

Nombre de 
participants :
15 maximum

Coût pédagogique 
par participant :
300 euros

Dates :
27, 28 et 29 juin 2018

Lieu : 
Siège Oppelia, Paris (75)

Durée :
21 heures

Horaires :
9h30 > 13h
14h > 17h30

Fil rouge
Aude STEHELIN, 
psychologue, Trait 
d’Union

Intervenants :
Astrid BRUNSWICK, 
psychologue spécialisée 
dans les TCA

Céline LEQUY, 
diététicienne

Un usager formateur

> La symptomatologie des troubles des conduites alimentaires 
(anorexie, anorexie-boulimie, hyperphagie, potomanie, 
hyperactivité). Quels sont les éléments diagnostics ? Comment 
différencier	 le	 normal	 du	 pathologique	 ?	 Quelles	 sont	 les	
comorbidités fréquentes ?

> Quels sont les facteurs étiologiques ? Les éléments renforçants le 
TCA ? (Liens pouvant exister entre la manifestation d’un trouble du 
comportement alimentaire et le vécu d’un psychotraumatisme).

> Quels sont les dispositifs de soins ? Comment proposer une prise 
en charge adaptée en fonction du niveau de sévérité du trouble 
alimentaire ? Quels abords psychothérapeutiques peuvent être 
proposés ? Quels accompagnements mettre en place sur le plan 
alimentaire	 et	 diététique	 ?	 Comment	 accompagner	 les	 difficultés	
qui peuvent émerger sur le plan de l’image corporelle ?

> Travail sur des cas cliniques.

Contenu de la formation

Troubles des 
conduites 

alim
entaires

Fonction  
support

A
dm

inistrative 
et financière
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        Objectifs
 Intégration	 des	 fonctions	 supports	 dans	 une	 culture	 commune,	 un	

langage commun aux équipes

 Meilleure	 connaissance	 du	 lieu	 de	 travail	 et	 des	 missions	 de	
l’établissement/ association

Nombre de 
participants :
15 maximum

Coût pédagogique 
par participant :
214 euros

Dates :
12, 13 et 14 mars 2018

Lieu :
Siège Oppelia, Paris (75)

Durée :
21 heures

Horaires :
9h30 > 13h
14h > 17h30

Fil rouge
Marine ROKIA,
chargée de projet

Intervenants :
Lydia ROCHE,
assistante de direction 
siège, Oppelia

Armel CHAUDEPIERRE,
psychologue, AFPRA

>	 Présentation	 d’Oppelia	 (projet	 associatif/	 secteur	 médico-social/	
historiques et représentations…)

> 6 clés remodelées

> Relations usagers : quels liens ? 

>	 RdR	adaptée/	réflexion	autour	de	la	dynamique	équipe	et	de	la	place	
des fonctions support

Contenu de la formation

Sensibilisation pour les 
fonctions support

L’accueil : Communication non violente
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Administrative 
et financière

Formation admnistrative et 
financière

Arrêtés des comptes d’un ESMS

        Objectifs
 Acquérir et développer les techniques comptables de révision et 

d’arrêté des comptes.

Personnels 
concernés :
Responsables 
d’établissements et 
comptables

Nombre de 
participants :
8 maximum

Coût pédagogique 
par participant :
695 euros

Dates :
Novembre 2018

Lieu :
Siège Oppelia, Paris (75)

Durée :
14 heures

Horaires :
9h30 > 13h
14h > 17h30

Fil rouge
Pascale SORTANT,
responsable administratif 
et financier des 
établissements de 
l’Essonne

Intervenante :
Catherine CASSAGNE,
EIG

- Rappel des obligations comptables
-	 Identifier	les	besoins	pour	une	clôture	des	comptes	et	mise	en	place	

d’une organisation interne
- Révision des comptes par une approche par cycle (comptes de la classe 

1 à 5 : principes, éléments permanents, contrôles de cohérence).

Contenu de la formation
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Formation admnistrative et 
financière

EXCEL perfectionnement

        Objectifs
 Acquérir des techniques permettant de créer des classeurs intégrant 
des	fonctions	avancées	d’EXCEL

Personnels 
concernés :
Assistantes de 
direction, responsables 
administratifs, 
comptables ayant déjà 
une bonne connaissance 
d’Excel

Nombre de 
participants :
8 maximum

Coût pédagogique 
par participant :
470 euros

Dates :
Mars 2018

Lieu :
Siège Oppelia, Paris (75)

Durée :
14 heures

Horaires :
9h30 > 13h
14h > 17h30

Fil rouge
Pascale SORTANT,
responsable administratif 
et financier des 
établissements de 
l’Essonne

Intervenants :
1 intervenant d’EIG

- Révision des fonctionnalités de base
- Création de formules 
- Création de graphiques
- Création d’une base de données 
- Création  et manipulation de Tableaux croisé dynamique
- Appréhender les Fonctions logiques
-	 Autres	fonctions	:	recherche,	statistiques,	financières
-	 Protection	des	classeurs

Contenu de la formation
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Administrative 
et financière

Formation admnistrative et 
financière

Plan Pluriannuel d’Investissement

        Objectifs
	 Comprendre	le	mécanisme	du	Plan	pluriannuel	de	financement

	 S’approprier	la	méthodologie	d’élaboration	et	d’analyse	des	PPI.

	 Se	préparer	au	cadre	budgétaire	quinquennal

Personnels 
concernés :
Responsables 
d’établissements et 
comptables

Nombre de 
participants :
8 maximum

Coût pédagogique 
par participant :
695 euros

Dates :
Juin 2018

Lieu :
Siège Oppelia, Paris (75)

Durée :
14 heures

Horaires :
9h30 > 13h
14h > 17h30

Fil rouge
Pascale SORTANT,
responsable administratif 
et financier des 
établissements de 
l’Essonne

Intervenante :
Catherine CASSAGNE,
EIG

-	 Diagnostic	 de	 l’existant	 :	 analyse	 du	 bilan	 financier,	 de	 la	 section	
d’investissement,	de	 la	capacité	d’autofinancement	et	du	 rapport	de	
l’analyse	financière.

- La détermination des investissements : durée, découpage par 
composant, calcul des dotations prévisionnelles aux amortissements,

-	 Etablissement	 du	 plan	 pluriannuel	 de	 financement	 à	 partir	 du	
programme d’investissement,

- La traduction de l’investissement au sein de l’exploitation : le tableau 
des surcoûts d’exploitation

Contenu de la formation
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 Formulaires de

   demande
de formation

Accompagnement à la Gestion Expérientielle de l’Addiction
Programmes d’accompagnement spécifique de l’addiction

Services ambulatoires et d’accompagnement

Formation
Programme d’Aide, de Soutien et/ou de Soin

F ti

Réduction Des Risques
et d’accompagnement

Appartements Thérapeutiques
pp

Centre Thérapeutique Résidentiel
Traitements Basés sur la Substitution

Services résidentiels

Consultation Jeunes Consommateurs

CAARUD
Centre d’Accueil

et d’Accompagnement

à la Réduction des risques
pour Usagers de Drogues

CS
A

PA

CJC
CHRS
PAEJ
CTR
ACT
RdR

Education Thérapeutique du Patient

Centre de Soins, 

et de Prévention
en Addictologie

d’Accompagnement

A
G

EA

A

rendre

a u p l u s t a r dle 13 octobre 2017

Nom du salarié :

2018
Formulaire disponible sur le commun 
Oppelia / FORMATION 2018
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Nous avons le plaisir de vous adresser ce formulaire qui vous permet d’émettre vos 
souhaits de formation pour l’année 2018.

Votre demande de formation doit être visée par votre direction.

L’accord	ou	le	refus	vous	sera	notifié	par	courrier	entre	le	11	décembre	2017	et	le	12	
janvier 2018 au plus tard.

Pour	 demander	 une	 formation	 proposée	 par	Oppelia,	merci	 de	 renseigner	 les	 pages	
25/26.

Pour	demander	une	formation	proposée	par	un	organisme	de	formation	externe,	merci	
de renseigner tous les éléments des pages 27/28.

Attention !
> L’organisme de formation externe que vous avez retenu doit être 

impérativement référencé sur DATADOCK pour être éligible.

>	 Frais	 annexes	 :	 Il	 est	 important	 d’évaluer	 vos	 frais	 en	 vous	 basant	
sur les plafonds indiqués en rappel sous le tableau des dépenses 
prévisionnelles..

 Tous frais annexes non renseignés au préalable resteront à votre 
charge.

Prenez soin de bloquer les dates de votre formation sur votre agenda.
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Je	souhaite	participer	à	:																						3	CHOIX	POSSIBLES

Partie 1 
Formations communes
proposées par Oppelia

Ordre de 
préférence

Ordre de 
préférence

Dépenses prévisionnelles - Frais annexes

Rappel	:	les	frais	annexes	sont	limités	par	UNIFAF	aux	plafonds	définis	ci-après	:
> Repas = 20 €
> Hôtel + petit déjeuner = 140 €/nuit (départements 75-92-93-94) / 120€/nuit (dans tous les autres départements)
>	 Déplacements	=	priorité	donnée	aux	transports	SNCF,	2e	classe
> Frais kilométriques limités à 7CV sur la base du taux conventionnel
>	 Les	péages	d’autoroute	et	les	parkings	sont	remboursés	sur	présentation	de	justificatifs

Demande de 
formation 2018

A remplir recto/verso et à remettre à votre chef de service (ou directeur le cas échéant) au plus tard 
le 13 octobre 2017

Structure	:
NOM	et	Prénom	:
Fonction :

Choix formation n°1 Choix formation n°2 Choix formation n°3

Frais de repas

Frais de déplacement

Frais d’hébergement

TOTAL des dépenses

Signature du (de la) salarié(e)Fait à 

Le 

 Approche expérientielle - Formation de base 
niveau 1 : 6 clefs pour comprendre et agir

 Approche expérientielle - Formation de niveau 
2 : Formation des soignants et accompagnants 
Aide à la Gestion Expérientielle des Addictions

 Approche expérientielle - Formation de 
niveau 2 : Approfondissement des 6 clés de 
compréhension

 Psycho-traumatismes et addictions - Formation 
de base niveau 1 : Prendre en compte, 
accompagner et soigner

 Psycho-traumatismes et addictions - Formation 
de niveau 2 : Prendre en compte, accompagner 
et stabiliser

 Réduction des Risques - Formation de base 
niveau 1 : RdR appliquée aux nouvelles 
pratiques

 Réduction des Risques - Formation de niveau 2 : 
Echange de pratiques et outils

2018

 Formation usagers / professionnels - Formation 
de base niveau 1 : Développer les pratiques 
participatives et l’accompagnement

 Formation usagers / professionnels - Formation 
de niveau 2 : Formation à la pair aidance

 Addictions et troubles psychiatriques - 
Compétences et savoir-faire pour accompagner 
et soigner

 Approches psycho-corporelles et conduites 
addictives

 Repérer et accompagner les troubles des 
conduites alimentaires

 Sensibilisation pour les fonctions support 
L’accueil : Communication non violente

 Formation administrative et financière - Arrêtés 
des comptes d’un ESMS

 Formation administrative et financière - EXCEL 
perfectionnement

 Formation administrative et financière - Plan 
Pluriannuel d’Investissement
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Motivation de la 
demande

1 exemplaire par demande de formation

Structure	:
NOM	et	Prénom	:
Fonction :
Formation demandée : 

Quels sont vos objectifs ?

Quelle est l’articulation envisagée avec 
le projet de service et/ou des projets en 
cours ?

Autres commentaires

Partie réservée à la direction

Avis du chef de service :   Favorable    Défavorable   

Décision du directeur :   Accord      Refus    

La formation comprend-elle des heures HORS Temps de travail ?  Oui    Non    Si oui, nbre d’heures : _______
La compensation des heures hors temps de travail sera précisée sur le contrat de départ en formation.

Signature du Chef de service
ou du Directeur

Fait à 

Le 

Conditions d’annulation des formations réalisées par Oppelia 

Pour	toute	annulation	de	participant(s),	le	coût	pédagogique	reste	facturé	à	100	%	à	votre	établissement	
sauf en cas de remplacement par un salarié.



Catalogue des formations Oppelia et formulaires de demande de formation 2018 27

Demande de 
formation 2018

A remplir recto/verso et à remettre à votre chef de service (ou directeur le cas échéant) au plus 
tard le 13 octobre 2017

Structure	:
NOM	et	Prénom	:
Fonction :

Remplir une nouvelle page pour chaque demande différente. Joindre obligatoirement le programme de la formation.

Partie 2 
Autre formation souhaitée 

(hors Oppelia)

Dépenses prévisionnelles - Frais annexes 
Si cette formation est pluriannuelle, merci de préciser le coût par année.

2018 2019 2020 2021

Nombre d’heures par année
(si formation pluriannuelle)

Coût pédagogique / Inscription

Frais de repas

Frais de déplacement

Frais d’hébergement

TOTAL des dépenses

Intitulé exact de la formation :  ...........................................................................................................
Nom de l’organisme de formation : ....................................................................................................
N° de SIRET de l’organisme de formation :  ........................................................................................
ou Numéro d’agrément :  ...................................................................................................................
Référencement DATADOCK : Oui         Non     

Adresse de l’organisme : ...................................................................................................................
TéL :                                                     Contact mail :
Lieu de la formation :  ........................................................................................................................

Durée totale : ............. heures dont ................. heures hors temps de travail.
Dates : du ................ au .................  du .................au .................  du .............au ...............  
 du ................ au .................  du .................au .................  du .............au ...............

Formation pluriannuelle : Oui         Non                   Si oui,  2018      2019     2020      2021  

Rappel	:	les	frais	annexes	sont	limités	par	UNIFAF	aux	plafonds	définis	ci-après	:
> Repas = 20 €
> Hôtel + petit déjeuner = 140 €/nuit (départements 75-92-93-94) / 120€/nuit (dans tous les autres départements)
>	 Déplacements	=	priorité	donnée	aux	transports	SNCF,	2e	classe
> Frais kilométriques limités à 7CV sur la base du taux conventionnel
>	 Les	péages	d’autoroute	et	les	parkings	sont	remboursés	sur	présentation	de	justificatifs

Signature du (de la) salarié(e)Fait à 

Le 
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Motivation de la 
demande

1 exemplaire par demande de formation

Structure	:
NOM	et	Prénom	:
Fonction :
Formation demandée : 

Quels sont vos objectifs ?

Quelle est l’articulation envisagée avec 
le projet de service et/ou des projets en 
cours ?

Autres commentaires

Partie réservée à la direction

Avis du chef de service :   Favorable    Défavorable   

Décision du directeur :   Accord      Refus    

La formation comprend-elle des heures HORS Temps de travail ?  Oui    Non    Si oui, nbre d’heures : _______
La compensation des heures hors temps de travail sera précisée sur le contrat de départ en formation.

Signature du Chef de service
ou du Directeur

Fait à 

Le 
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20 avenue Daumesnil - 75012 PARIS
Tél : 01 43 44 14 14
contact@oppelia.fr -  www.oppelia.fr
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