
LA FORMATION 

OBJECTIFS	:	

- Accueillir	l’équipe,	la	famille,	le	groupe.	

- Perme6re	que	chacun	exprime	ses	besoins,	son	vécu.	

- Animer	des	échanges	vivants	et	construc?fs,	

- Perme6re	l’entraide	pour	les	besoins,	resserre	les	
liens.	

PROGRAMME	:	

Ma2n	:	concepts	de	base	pour:	

• assurer	de	bonnes	condi?ons	pour	ces	
rencontres	:	signes	de	reconnaissance.	

• animer	la	rencontre	et	les	échanges.	

• assurer	l'équilibre,	la	sécurité,		la	dynamique	du	
groupe	/	de	la	famille.	

Apres	midi	:	

Expérimenta?ons	avec	le	Disque	des	Besoins	:	

• Appren?ssages,	

• Echanges	et	réponses	aux	ques?ons,	

• Traiter	les	problèmes	pouvant	survenir.	

METHODES	PEDAGOGIQUES	:	

• Echanges	interac?fs.	

• Apports	théoriques.	

• U?lisa?on	du	Disque	des	Besoins.	

Le formateur 
Christophe PETITJEAN 

Médecin hospitalier depuis 1992.


Formé comme urgentiste, gériatre, spécialiste dans 
le domaine de la douleur, et des Soins Palliatifs.


Analyste Transactionnel certifié en conseil depuis 
2008, Enseignant et Superviseur en AT (conseil et 
accompagnement des personnes en crise), 
formateur.


Psychothérapeute formé en EMDR : traitement des 
états de Stress Post Traumatique.


Christophe PETITJEAN travaille depuis plusieurs 
années sur le thème du soutien familial de crise. 

Contact : 

crescendatconseil@orange.fr 

www.crescendat-conseil.com 

Le Disque des 
Besoins 
C’est un JEU, basé sur les besoins de MASLOW. 

A l’origine pour des familles confrontées à des 

accidents de la vie (maladie, deuil…). 

C’est un média pour animer des rencontres pour 
des familles, des équipes, animer des groupes de 
parole… 

Il permet à chacun d’évaluer ses besoins, de 
s’encourager, de développer de la solidarité. 

L’angle est celui des besoins et non des 
problèmes. 

Le DDB a fait l’objet d’un mémoire de master II à 

l’UFR de Bourgogne Franche Comté (Besançon) et 

une thèse de doctorat est en cours. 



Institution 
Nom :


Adresse :


Mail :


Nombre de personnes :


Association : 
Nom :


Adresse :


Mail :


Nombre de personnes :


Individuel : 
Nom :                           Prénom :


Adresse :


Mail :

PUBLIC ET PRE REQUIS

Institution : 

Convention de formation continue (formateur agréé).

900 euros la journée, frais compris (3 à 8 personnes).


Association : 

600 euros la journée. 
Frais en sus suivant distance.


Individuel : 

120 euros par personne la journée. 
Frais en sus suivant distance.


Devis sur demande.

Inscription à envoyer à :


CrescendAT-Conseil 

Christophe PETITJEAN 

10, rue de la Prairie 

70310 LES FESSEY 

Siret : 382047413 

N° Formateur : 43700071870 

MODALITES / TARIFS 
FORMATION SUR SITE 
(Groupe de 3 à 8 personnes)PUBLIC	:	

Tout	professionnel	amené	à	conduire	des	entre?ens	
familiaux.	

Par	exemple	:	psychologue,	psycho	oncologue,	
médecin,	infirmier	clinicien	ou	spécialisé,	éducateur,	
enseignant,	assistante	sociale…	

Bénévoles	travaillant	dans	le	domaine	du	sou?en	
familial.	

PRE	REQUIS	:	

• Connaitre	et	avoir	intégré	les	bases	de	la	
rela?on	et	de	la	communica?on	inter	
personnelle.	

• Se	sen?r	prêt	pour	animer	des	rencontres	
familiales.	

INSCRIPTION

FORMATION NIVEAU 2 : 

Possibilité de groupe d’analyse de 
pratique et de perfectionnement pour des 
personnes utilisant le Disque des 
Besoins.


