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Édito 

Un an après cet épisode sanitaire compliqué, nous poursuivons 
notre aventure dans le champ de la formation professionnelle. 
En réponse à cet incroyable challenge collectif inédit, nous 
avons créé une formation sur la gestion de crise. Cette 
thématique a pu se dévoiler auprès des personnels de la 
réadaptation professionnelle. Cela aura été l’occasion de 
poser la question des effets de la crise COVID 19 sur les 
personnes, que ce soit au niveau émotionnel ou 
psychocorporel.  
Notre engagement reste total au service des acteurs de 
l’action sociale et médico-sociale. Nos formations évoluent au 
fil des rencontres et des évaluations. La pertinence de notre 
approche éducative avec un travail sur les médias éducatifs, 
la synthèse et le développement de l’enfant, est indispensable 
afin de théoriser en profondeur la contenance physique dans 
un contexte de prise en charge globale. La prise en compte du 
corps permet de sensibiliser les travailleurs sociaux sur la 
nécessité d’accompagner les différents publics en proie à des 
souffrances somatiques.  
Il faudra certainement du temps pour évaluer les effets de la 
pandémie mais, nous serons présents auprès des structures qui 
nous solliciterons pour l’année 2022. Nos concepts de formation 
évoluent avec l’intention de répondre au mieux aux enjeux de 
demain. Nous restons inspirés par l’engagement et le courage 
des acteurs du social qui ont su poursuivre l’accompagnement 
des publics avec une belle dimension humaniste. 
 
Rachid et Fanny, gérants  
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QUI SOMMES-NOUS ? 

 

 

 

 

Fanny MERZOUG 

• Assistante administrative et gestion du secrétariat  
• Co-gérante S.A.R.L. Idéekiné 
• Coordinatrice éducative (E.H.P.A.D.) 
• Éducatrice spécialisée (M.E.C.S., handicap) 
• Thérapeute praticienne en kinésiologie 
- https://www.ideekine-kinesiologie-38.fr/ 
• Formatrice occasionnelle à destination des travailleurs 
sociaux 
• Gestion et administration des entreprises 
• Diplômée d’État d'Éducation Spécialisée (D.E.E.S.), D.U.T 
Carrières Sociales 
• Formations en développement personnel, expression 
corporelle, danse, psychologie, animation, 
photographie, plongée sous-marine. 
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Rachid MERZOUG 

• Formateur – consultant  
(secteurs social et médico-social, pénal et carcéral, 
socioculturel, soins, médiation sportive, ...) 
• Co-gérant S.A.R.L. Idéekiné 
• Ex co-gérant S.A.R.L. Bienveillance (expertise en gestion 
de la violence) 
• Éducateur spécialisé (M.E.C.S., prévention, I.M.E., 
précarité) 
• Thérapeute praticien et enseignant en kinésiologie 
- https://www.ideekine-kinesiologie-38.fr/ 
• Animateur de prévention (M.J.C.) 
• Diplômé d’État d'Éducation Spécialisée (D.E.E.S.), D.U.T 
Carrières Sociales 
• BEATEP (Brevet d’État d’Animateur Technicien de 
l’Éducation Populaire) 
• Thérapie corporelle et émotionnelle 
• De nombreuses formations en développement 
personnel, chiropractie, médecine chinoise, 
psychologie humaniste, gestalt, toxicomanie, 
communication 
• Pratiquant et enseignant en karaté dô traditionnel, boxe 
française et anglaise, Aïkidô. 
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NOTRE DEMARCHE 

Diplômés dans le soin et le travail social, nous intervenons 
au sein même des structures. Notre connaissance du 
terrain nous permet d’allier théorie et pratique. Nos 
formations sont destinées aux travailleurs sociaux, cadres 
et personnels intervenants dans le secteur sanitaire et 
social. 

Fort d’une expérience de plus de 25 ans, nos formations 
sont accessibles à tous sans prérequis. Formations 
éprouvées et partagées avec bon nombre de 
professionnels issus de divers horizons (handicap, 
protection de l’enfance, précarité, pénal, carcéral, etc.), 
nous nous inscrivons dans une dynamique de respect, 
d’humanité et de dignité humaine. 

 

NOS FORMATIONS 

Contenance physique non violente 

Bien-être au travail – gestion du stress 

Contenance physique non violente pour les 0-6 ans 

Cadres : accompagner vos équipes face à la violence 

Gestion de la crise 

Formations complémentaires 
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OBJECTIFS DE NOS FORMATIONS 

à Soutenir, apaiser et valoriser les acteurs de terrain, 
à Étayer sa pratique avec des apports théoriques et 

pratiques, 
à Compléter ses connaissances, ses acquis, 
à Questionner sa posture, prendre du recul, 
à Intégrer des notions de neurophysiologie pour mieux 

comprendre les interactions, 
à Découvrir de nouveaux outils, 
à Décrypter les situations à risque pour soi, pour l’autre, 
à Retrouver une posture sécurisante, valoriser sa pratique. 

NOTRE METHODE 

à Exercices concrets sur tatami, 
à Étayage théorique, 
à Travail au sein de l’institution afin de définir un langage 

commun, 
à Développer les notions de solidarité, d’entraide, de 

cohésion d’équipe, 
à Mise en action d’outils simples transposables dans le 

quotidien. 

LES POINTS FORTS 

Toutes nos formations se font sur site, nous fournissons le 
matériel (sauf exception).  

Pour le suivi des actions de formation, vous aurez toujours 
le même interlocuteur. Traitement rapide de vos 
demandes. Adaptation à vos besoins. 
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CONTENANCE PHYSIQUE NON VIOLENTE 

L’exposition aux situations de violence peut faire jaillir un mal 
être profond chez certains professionnels. Cela peut procurer 
un sentiment de peur, d’appréhension. Comment ne pas 
répondre en miroir face aux publics potentiellement violents ? 
Comment prévenir les passages à l’acte sans se sentir 
« perdant » dans la relation éducative ? 

 

OBJECTIFS 

à Se protéger, protéger, 
à Retrouver une sécurité intérieure pour rassurer, 
à Accompagner les publics en situation de détresse, 
à Faire diminuer la violence en institution, 
à Travail sur la posture éducative. 

POUR QUI 

Travailleurs sociaux et personnels confrontés à des 
situations d’accompagnement éducatif complexe. 

DUREE 

26 heures, soit 4 jours (2+2). 
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CONTENU DE FORMATION 

à Accueil et perception de soi, de l'autre, 
à Médias éducatifs,  
à La place de la violence dans l'accompagnement 

éducatif,  
à Protocole de contenance physique non-violente (sur 

tatami), 
à Mise en mots des maux,  
à L’enveloppement (Holding), 
à Le développement de l'enfant,  
à Itinéraire d'un enfant placé,  
à Évaluation de ma posture, mes ressentis,  
à Les travaux de Hans Selye, 
à Mise en action des situations corporelles vécues sur le 

terrain,  
à Les 3 cerveaux, les émotions, la mise en pensée,  
à Éthique professionnelle (poser des limites avec 

empathie),  
à La bientraitance,  
à C'est quoi un psycho trauma ?  
à Travail sur la cohésion d'équipe,  
à Contenance physique non violente, passage de relais,  
à Triangle dramatique de Karpman,  
à Propositions et réflexions autour des outils de gestion du 

stress au quotidien, 
à Communication non violente.  
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BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL–GESTION DU 
STRESS 

La qualité de vie au travail est désormais un enjeu stratégique 
pour les institutions visant à préserver la santé des salariés et 
favoriser leur performance. Les acteurs de la prévention sont 
cependant nombreux à s’interroger sur les pratiques à mettre 
en œuvre. L'apparition des CHSCT (Comité d'Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail) met en perspective les 
nouveaux besoins des professionnels face aux conditions de 
travail générant de la pénibilité (horaires de travail, public de 
plus en plus violent, désorienté, commande sociale évolutive). 
Comment soutenir, accompagner les publics du secteur 
médico-social sans s'épuiser et en gardant une éthique et un 
bon état de santé ? 

 
OBJECTIFS 

à Comprendre et anticiper les états de stress,  
à Savoir se protéger des effets produits par une usure 

professionnelle, droits et devoirs,  
à Apprendre des techniques de gestion de stress induit 

par les conditions de travail et le public, 
à Organiser et penser en équipe pluri professionnelle, un 

espace de ressources dans une dynamique globale de 
prévention des risques,  

à Retrouver une mobilisation, une motivation et rassurer 
les professionnels quant à leurs pratiques afin de leur 
donner envie d'avancer ensemble, dans un travail 
d'équipe et une prise en charge éducative saine et 
cohérente.  
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POUR QUI 

Travailleurs sociaux. 

DUREE 

13 heures, soit 2 jours.  

CONTENU DE FORMATION 

à Protocole de gestion du stress sur tatami,  
à Différence entre fatigue et épuisement,  
à Exercices basés sur la respiration et la posture,  
à Le corps et ses ressentis, prendre conscience de ce qui 

est induit auprès des usagers en termes de rythme et 
d’exigence,  

à Quels sont mes besoins, ceux de l'équipe, du public ?  
à Réaction face à la violence, physiquement, 

émotionnellement,  
à L'émotionnel, le stress (travaux de Hans Selye), 
à Agir, ressentir, penser, 3 temps différents,  
à Quels sont les facteurs de risque ? que dit la loi ? 
à Prévention des risques chef d’établissement/salariés, 
à Questionnaire qualité de vie au travail, 
à Savoir exprimer ses besoins, ses limites face à l’équipe, 
à Travail sur la cohésion d’équipe, 
à Gestion de la crise, passage de relais, 
à Triangle dramatique de Karpman, 
à Évacuer la pression, les déclencheurs de pression, 
à Les indicateurs d'un état de stress,  
à Propositions et réflexions autour des outils de gestion du 

stress au quotidien,  
à Cocottes émotionnelles, 
à Communication non violente.  
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CONTENANCE PHYSIQUE NON VIOLENTE 
POUR LES 0-6 ANS 

« Tout ce qui ne s’exprime pas s’imprime » LABORIT. Il est utile de 
s’arrêter pour évaluer la qualité de la prise en soin des enfants. 
Les rythmes soutenus entravant la mise en réflexion des 
situations complexes peuvent engendrer des passages à l’acte. 
L’enfant se situe au carrefour de risques réels pour son 
développement. Ce temps de formation doit permettre de 
mieux protéger et soutenir l’enfant en lui donnant des espaces 
d’épanouissement et de bien-être.  

 

OBJECTIFS 

à Analyser et comprendre le sens et la fonction des 
colères et des pleurs infantiles, 

à Accompagner en équipe, avec bienveillance, ces 
moments de crise,  

à Re-questionner les besoins de l'enfant.  

POUR QUI 

Personnes travaillant dans le secteur de la petite enfance 
(crèche, pouponnière, centre maternel, centre parental, 
foyer éducatif, etc.).  

DUREE 

26 heures, soit 4 jours (2+2). 
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CONTENU DE FORMATION 

à Aux origines de la crise,  
à La crise comme étape,  
à Approche du développement de l'enfant selon Freud,  
à Winnicott : le holding et le regard,  
à Bion : la fonction contenante comme fonction 

symbolisante,  
à Comment le cerveau traite l'information ?  
à Les interactions relationnelles,  
à Le cerveau en interaction avec l'environnement,  
à Une crise chez un jeune enfant, qu'est-ce que c'est ?  
à Définition de la crise,  
à Caractéristiques et besoins des jeunes enfants,  
à Signification des pleurs et colères chez un enfant,  
à La fonction « maternante et paternante »,  
à Ma position et mes réactions face aux émotions des 

tout-petits,  
à Les comportements spontanés, réflexes archaïques,  
à Clarifier mes limites, mes peurs et leurs conséquences 

dans la gestion de la crise,  
à La gestion de la crise,  
à Vivre l’enveloppement physique et affectif,  
à La contenance physique adaptée aux tout-petits  
à Assurer la continuité du lien,  
à Comprendre ce que nomme l'enfant par le corps, du 

corps à la parole. 
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CADRES : ACCOMPAGNER VOS EQUIPES 
FACE A LA VIOLENCE 

Le cadre est le garant de la sécurité des équipes et des 
personnes accueillies. Comment peut-il être un repère pour ses 
équipes, un leader afin d’aider et de soutenir des professionnels 
à bout de souffle sans se détourner de ses missions ? 

OBJECTIFS 

à Comprendre, anticiper et travailler en équipe sur les 
passages à l'acte violent, 

à Trouver sa place lors d'un passage à l'acte, prise de 
relais, accompagner, soutenir son équipe,  

à S'initier à des techniques physiques pour protéger la 
personne de sa propre violence ainsi que ceux qui 
l'entourent, et se protéger, 

à Réflexion autour d'un projet de protocole de 
contenance physique non violente pour les équipes, 

à Décrypter les enjeux relationnels et soutenir son équipe 
avec bienveillance, 

à Définition des limites en lien avec la place de chacun,  
à Prévenir les violences en institution.  

POUR QUI 

Directeur, chef de service, psychologue, encadrant des 
travailleurs sociaux confrontés à la violence.  

DUREE 

26 heures, soit 4 jours (2+2). 
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CONTENU DE FORMATION 

à Prévenir, solutionner, accompagner les situations de 
violence,  

à Reconnaissance des places et des rôles de chacun,  
à Chronologie de l'intervention du cadre,  
à Définition d'un espace de débriefing - l'après crise,  
à Mise en action d'un langage commun dans l'institution,  
à Intégration des outils afin de rester garant du cadre,  
à Protocole de contenance physique non violente – 

gestes et posture,  
à Décrypter les déclencheurs de la violence dans les 

équipes - pour les publics,  
à L'entretien de recadrage – publics – équipes.  
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GESTION DE LA CRISE 

La crise sanitaire que nous traversons est venue révéler notre 
vulnérabilité face au danger. Le sentiment d’avoir une épée de 
Damoclès au-dessus de la tête, génère des mécanismes 
d’usure et nous fait prendre conscience de l’humilité nécessaire 
face aux forces de la nature. Il est important de réfléchir à des 
propositions concrètes d’adaptation dans ce contexte si 
singulier. 

 

OBJECTIFS 

à Savoir appréhender une situation complexe, une crise, 
à Apprendre à gérer ses émotions pour apaiser et 

s’apaiser,  
à Développer de nouvelles ressources, outils relationnels, 
à Observer, explorer et nourrir ses besoins, se recentrer, 
à Appréhender la gestion de la crise aussi bien sur le plan 

individuel que collectif, 
à Synthèse situationnelle, force de proposition dans 

l’organisation. 

POUR QUI 

Cadres et équipes pluridisciplinaires.  

DUREE 

26 heures, soit 4 jours (2+2). 
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CONTENU DE FORMATION 

à Définition de la crise,  
à Mes réactions face à la crise,  
à Les entraves de l’évolution,  
à Repères face aux changements,  
à Qu’est-ce qu’un psychotrauma ?  
à Faire le deuil du passé,  
à Accueillir et accepter ses limites,  
à Communication non violente.  
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FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

RECYCLAGE « CONTENANCE PHYSIQUE NON 
VIOLENTE » 
à Contenu : nous analyserons ensemble des situations 

vécues après la formation, 
Débriefing « avant, pendant, après », 
Éclairage des aspects cliniques et des enjeux auprès 
de la personne, 
Révision des techniques d’accompagnement de la 
contenance physique non violente (tatami), 
Évaluation des points forts / difficultés, 
Propositions de pistes de réflexion collective. 

à Prérequis : avoir suivi une formation « Contenance 
physique non violente ». 

à Durée : 6,5 ou 13 heures, soit 1 ou 2 jours selon les 
besoins. 

à Lieu : sur site ou lieu défini par la structure. 
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COHERENCE EDUCATIVE – FONCTION 
EDUCATIVE 

à Contenu :  
Nos forces dans le travail en équipe, nos manques,  
Comment tenir dans la durée nos engagements 
éducatifs face au collectif,  
Cadre et autorité. 

à Prérequis : avoir suivi une formation « Contenance 
physique non violente ». 

à Durée : 6,5 ou 13 heures, soit 1 ou 2 jours selon les 
besoins. 

à Lieu : sur site ou lieu défini par la structure. 

 

DE L’ANAMNESE A LA SYNTHESE 
à Contenu : à partir des situations évoquées par les 

équipes, nous analyserons ensemble les liens entre les 
passages à l’acte et le symptôme afin de parvenir à se 
décaler de la problématique. Nous reprendrons 
ensemble l’outil « itinéraire d’un enfant placé ». 
Cela permet d’éviter les réponses en miroir face à la 
violence et à l’agressivité. Nous aurons l’occasion 
d’analyser ce que le sujet adresse à l’institution et ce 
que cela produit au niveau de la problématique 
institutionnelle. 

à Prérequis : avoir suivi une formation « Contenance 
physique non violente ». 

à Durée : 6,5 ou 13 heures, soit 1 ou 2 jours selon les 
besoins. 

à Lieu : sur site ou lieu défini par la structure. 
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NOS REFERENCES 

Rachid Merzoug, collaborateur pendant 4 ans puis co-
gérant d’un organisme de formation – expertise en 
gestion de la violence pendant 2 ans et demi. À ce titre, 
j’ai réalisé des actions de formation auprès d'associations 
et de structures d'État depuis 2014. 

Protection Judiciaire de la Jeunesse P.J.J., O.V.E., 
Sauvegarde (38, 26, 73, 42), Centre Départemental de 
l'Enfance et de la Famille (C.D.E.F./M.D.E.F., 74, 71, 80), le 
Charmeyran, le Prado, A.D.A.P.E.I., A.F.I.P.A.I.M., A.F.I.P.H., 
le CODASE, SLEA, l’Oiseau Bleu, A.M.A.P.E., A.P.L.E.R., les 
P.E.P. (74, 66), etc. … 
 

à Protection de l'enfance 
 
MECS et Foyers d’accueil d’urgence Village de 
l’amitié, Noyarey (38), Village du Fier, Argonay (74), EPD le 
Charmeyran, L’Ile d’Abeau (38); Dispositif Rose 
Pelletier, Saint-Martin d’Hères (38); le Belvédère, Corenc 
(38); le Chemin, Saint-Égrève (38) ; Pôle adolescent 
SLEA, Saint-Genis-Laval (69) ; Internats AMAPE, Crest, Loriol 
(26); Service d'accueil urgence, La Laupie 
(26); IDEF, Châtenoy le Royal (71); Foyer de 
l’enfance, Mâcon (71); Foyer Meylan, Taninges (74); Pôle 
adolescent du Prado, Fontaine Saint Martin (69); CDEF 80, 
Amiens(80); MECS de Luzancy, Luzancy (77) ; MDEA, 
Bourg-en-Bresse (01) ; Département de l’Isère, Grenoble 
(38) ; AEIS MECS Godard / Saint-Ferdinand, Bordeaux (33) ; 
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Association Prado Bourgogne, Foyer éducatif La 
Maisonnée, Mâcon (71). 
 
Pouponnières : 
Centre parental, centre maternel : Accueil mère enfant, 
Saint Julien en Genevois (74) ; CDEF 80, Amiens (80). 
 

à Handicap 
 
ITEP :  Marius Boulogne, Biviers (38) ; L’Arc en ciel, Trévoux 
(01) ; ITEP de Meyzieu, Meyzieu (69) ; Paul Mourlon, 
Châtillon La Palud (01) ; La Chantourne, La Terrasse (38) ; 
Centre Mutualiste, Varces (38). 
IME/IMEP : Guy Yver, Faverge (74) ; Thérèse Hérold, 
Ambronay (01) ; Les sources, Meylan (38) ; EPNAK, Auxerre 
(89) ; Marlioz, Aix les Bains (73) ; La Gachetière, Voreppe 
(38) ; Les Nivéoles, Voiron (38) ; Les écureuils, Échirolles (38) 
; Meyrieu, Meyrieu-Les-Étangs (38) ; ADSEA 32, IME La 
Convention, Auch (32).  
Foyer de vie, d’hébergement, FAM, MAS, EPMS :  Les 
papillons blancs, Aix les Bains (73) ; FAM Sous La Roche, 
Talissieu (01).  
ESRP-EPNAK Grand Sud-Ouest, Bordeaux (33), Limoges 
(87), Muret (31). 
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à Mineurs délinquants 
 
CER : Images et Montagnes, Annecy (74); Veymont-
Moucherotte, Lans en Vercors (38); Les 
Volcans, Chabreloche (63); Les Gônes 
filles, Renaizon (42); Le Sextant, Vernioz 
(38); L’Oval’vie, Serbannes (03), ADPEP 66 CER Bleu 
Marine, Port-Vendres (66). 
CEF : La Mazille, St Jean La Buissière (69). 
EPEI (UEHC, UEAJ, UEHD) : Valence (26), Corenc (38). 
PTF Lyon (Pôle Territorial de Formation PJJ). 
 

à Milieu carcéral 
 
EPM : Meyzieu (69) «Améliorer  le travail du binôme 
surveillants / éducateurs ». 
 

à Précarité / M.N.A. 

CHRS, Service d’insertion, maison relais L’Oiseau 
Bleu, Gières (38). 
Pôle accueil étranger : CATALPA, Grenoble et Voiron (38). 
 

à Formation pour les cadres  

Montéleger (26) ; EPNAK, Auxerre (89); AFIPH : La 
Gachetière, Voreppe (38) ; Les Nivéoles, Voiron 
(38); Ginkobiloba, Vinay (38 ; Henri Daudignon, Grenoble 
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(38); Les Ecureuils, Echirolles (38); Les 3 saules, La Mure 
(38). 
EPMS, ESAT, FAM, MAS: EPMS Cheney, Cheney (89). 
MECS Village du fier, Argonnay (74); AMAPE 26 ; Crest 
(26) ; CDEF 80, Amiens (80). 
ITEP : Les Alaniers de Brou, Bourg en Bresse (01); L’arc en 
ciel, Trévoux (01). 
ESRP-EPNAK Grand Sud-Ouest, Bordeaux (33), Limoges 
(87), Muret (31). 
 

à Centre de formation  

IFTS (Institution de Formation en Travail Social) : formation 
initiale auprès d’étudiants Moniteurs Éducateurs et 
Éducateurs Spécialisés, Échirolles (38). 
 

à Milieu sportif 
 
Avec la société Sport Value : formation en gestion des 
conflits dans l'activité sportive auprès des Responsables 
de sécurité, Ligue Rhône-Alpes - 
Bourgogne, https://www.fff.fr/actualites/170448-577411-
gestion-des-conflits-dans-lactivite-sportive. 
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NOUS CONTACTER 

Nous accordons une attention particulière à toutes vos 
demandes (devis, questions pédagogiques, diagnostics, 

etc.), n’hésitez pas à nous contacter : 

 

S.A.R.L. Idéekiné 
2, rue du Néron 

Château du Muret 
L’Orangerie 

38120 Saint-Egrève 
 

Fanny Merzoug (secrétariat-administration) : 
06.82.02.34.77 

Rachid Merzoug (responsable de formation) : 
06.81.87.34.33 

 

 ideekine@yahoo.fr 
 www.ideekineformationsocial.com 
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