
Vendredi 24
 juin

9h05-13h05 : rédaction, réunion CA,
 travail avec les familles

 
13h05 : repas

 
14h05 : fin du week-end

Dimanche 2
6 juin

Weekend organisé en collaboration avec le 
collectif l'ardeur (44) et l'association CMPP Avenir en

Nouvelle Aquitaine
 

Formatrices :  Katia Lang, éducatrice populaire, 
formatrice d’enseignants

Emmanuelle Cournarie, éducatrice populaire, 
sociologue du travail

 
 Lieu de formation : maison privée, en plein bourg d'un

petit village du Lot et Garonne. 
Capacité d'accueil :20 personnes max
6 chambres de 2 à 5 personnes

 
Tarif hébergement + Repas : 32 euros

Tarif formation : environ 80 euros ( prix à définir selon
le nombre de participants ) 

 
Liste non exhaustive des choses à amener : 
- l'apéro que vous aimez, vin de chez vous

- draps, housse de couette, couette, duvet, coussins...
- serviettes de toilette

 
   Pour ajuster les quantités 

   et prévoir assez de couchages, 
  vous pouvez vous inscrire 

  en adressant votre demande à l'adresse suivante : 
 

 associationcmppavenir@riseup.net ou 
 

via le formulaire de contact."
 

Samedi 25 
juinAtelier de 

désintoxication
 de la 

langue de bois

ASSOCIATION CMPP AVENIR  
EN NOUVELLE AQUITAINE

25 ET 26 JUIN 2022 
 

 
9h05-12H35 : Atelier de désintoxication de la

langue de bois
 

"Parce que les manipulations du langage dans nos
 relations institutionnelles , politiques  et surtout 

professionnelles (nouveau management, 
protocoles, démarche qualité, évaluations, 
compétences…) modifient notre perception 

du monde et plus encore la perception de nos 
métiers et visent à les détruire… Un atelier 

pour identifier les différentes formes de
manipulation, s’exercer à les comprendre et les

déconstruire, et imaginer les résistances collectives.
Contenus

Révision des formes de style de la langue de bois : 
euphémismes, oxymores, antiphrases, faux-amis ,

anglicismes, sigles, technicisateurs , enjoliveurs,
pléonasmes, etc.

Analyse des lieux d’élaboration de ces éléments 
de langage : Inventaire de résistances et stratégies

concrètes  de contre-offensive sur le langage". Extrait
du texte de présentation sur le site de l'ardeur. 

 
12h35 - 14 h05 : repas

 
14h05 - 18 h05 : Utilisation des outils présentés le

matin pour travailler sur la déconstruction du
discours de l'ARS et du cahier des charges

 
20h 35 : repas aux petits oignons

 
Sur place : billard, ping-pong 

trampoline (pour les plus téméraires) 
 
 
 

 

 

18 h 03: accueil des participants et des
formatrices

 
19 h33 : apéro, discussions, 
grignotages, bavardages

 
 

21 h03: repas, tout est prévu 
 

 

L'association CMPP AVENIR s'est constituée en
janvier 2022 après 2 ans de mobilisation face  à la

publication du cahier des charges de l'ARS Nouvelle
Aquitaine de novembre 2019, qui: "souhaitait

amorcer une dynamique forte et à court terme d’une
évolution profonde de l’offre des CMPP".  Sans aucune

concertation, ni avec les usagers, ni avec les élus, ni
avec l’Éducation Nationale, ni avec les professionnels

concernés, un plan complet de transformation de "
l’offre " est donc imposé : démantèlement,

ségrégation, libéralisation, restriction des modalités
thérapeutiques, plateformisation, etc. Un nouveau

champ lexical s’ouvre à nous. Comment en est-on
arrivé là ? Quels sont les réalités des

(dys)fonctionnements sous-jacents ? Quelles
représentations idéologiques alimentent ces

dispositifs et les modalités de gouvernance qui en
découlent ? Nous proposons un weekend de travail

accompagné par 2 formatrices de l’ardeur, afin
d’analyser ce nouveau discours et comment en

déconstruire les fondements, repérer les paradoxes,
les failles…

 
 

 

 




