								

Diplôme d’Université - DU

d’Avril 2017 à
Mars 2018*

Niveau
BAC + 3

Animation de groupes d’entraide
mutuelle

3 j./mois
L’unique formation universitaire sur l’animation des groupes d’entraide mutuelle,
abordant l’ensemble des problématiques professionnelles et proposant des méthodes
pédagogiques innovantes et adaptées ainsi qu’un espace de partage d’expériences
entre animateurs de GEM.

COMPÉTENCES VISÉES
Assurer la coordination de la gestion adnimistrative et financière d’une association avec les professionnels ;
Maîtriser les connaissances de base et disposer d’une culture du handicap psychique afin de mieux
remplir le rôle d’accompagnement et de lien ;
g Connaître l’environnement des groupes d’entraide mutuelle, tant sociétal que médical, répertorier et
rencontrer les institutions partenaires ;
g Maîtriser les connaissances de base de l’animation tout en respectant la spécificité des groupes d’entraide
mutelle ;
g Savoir gérer les situations de conflit, se mettre à l’écoute des adhérents et du groupe.
g
g

PUBLICS CONCERNÉS
Animateur de groupes d’entraide mutuelle déjà en poste,
g Personnes souhaitant exercer la fonction d’animateur de groupes d’entraide mutuelle.
g

www.fp.univ-paris8.fr
Université Paris 8
Direction Formation
Formation continue, alternance
et VAE

2, rue de la Liberté
93526 SAINT-DENIS Cedex

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

T. 01 49 40 70 70
F. 01 49 40 65 57

g

info-df@univ-paris8.fr

g

APE 8541Z
SIRET 199 318 270 00238

Animateur de groupes d’entraide mutuelle,
Possibilité d’évolution vers des postes en lien avec la médiation médico-sociale.

CONTENU DE LA FORMATION
Module 1 : Constitution et fonctionnement du groupe d’entraide mutuelle (56h)
Module 2 : Initiation à la psychopathologie (42h)
Module 3 : Connaissance des partenaires et organisation du tissu médico-social (35h)
Module 4 : L’animation d’un groupe (42h)
Module 5 : Méthodologie du mémoire professionnel (28h)
Module 6 : Professionnalisation

Programme complet disponible sur le site www.fp.univ-paris8.fr
Responsable pédagogique : David CHEMMI, maître de conférences associé et avocat
Coordinateurs pédagogiques : Claude FINKELSTEIN, présidente de la FNAPSY (Fédération Nationale des
Associations d’usagers en Psychiatrie) ; Philippe NOBLET, chargé de mission à la FNAPSY Régions

CONDITIONS D’ADMISSION
soit sur titre (diplôme de niveau baccalauréat +2 dans les domaines de l’animation, de la réinsertion et du
secteur médico-social),
g soit sur validation des acquis professionnels et personnels sur justification d’au moins 3 années d’expérience
professionnelle dans les domaines de l’animation, de la réinsertion et du secteur médico-social.
g

Dans les deux cas, acceptation dans la formation après examen du dossier de candidature, puis entretien avec un
ou plusieurs membres du comité de pilotage du DU.

Volume horaire : 203 heures

g

Périodicité : 3 jours par mois, du lundi au mercredi

TARIF & FINANCEMENT
2 500 € + 269,10 € de droits d’inscription universitaire
Formation éligible à l’ensemble des dispositifs de financement de la formation professionnelle continue.

* Selon le nombre d’inscrits, les dates sont susceptibles d’être modifiées.

en savoir plus

www.fp.univ-paris8.fr
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