
JENESIS
ETP « Cultiver ses forces et vivre pleinement »

FERON Marion, neuropsychologue, responsable du Service JENESIS

AUGER Isabelle, Infirmière

HAYAER Sophie, Infirmière
Réh@b’



Sommaire

• Service JENESIS

• Programme ETP « Cultiver ses forces
et vivre pleinement »



Présentation du service JENESIS



Pour qui ? 

Adolescents et 
jeunes adultes de 17 

à 25 ans, vivant 
dans l’Oise

Parcours JENESIS

Quand ?

Difficultés 
psychologiques variées 
avec un retentissement 

dans leur vie 
quotidienne

« Je ne me sens pas à ma place avec les autres »

« Je n’ai plus du tout le moral »

« Ça s’accumule … puis tout s’écroule »

« J’ai essayé de chercher des solutions, de me battre »



Parcours JENESIS

Demande (adressage à 
JENESIS)

Jeune lui-même, famille, 
structures scolaires, médicales, 

médico-sociales, intervenants de 
1ère ligne

1er RDV sur site ou sur le 
lieu souhaité par le jeune 

avec un Case Manager (72h)

Analyse de la demande 
(relevant du dispositif 

ou réorientation)

Si JENESIS 
Évaluations cliniques, 

Neuropsychologiques, fonctionnelles

1er contact 
téléphonique avec 
un Case Manager 

(24h) 

Synthèse de restitution (Bilan éducatif et cognitif partagé)
Proposition d’un plan d’accompagnement et de 

soin individualisé (présentiel / distanciel)
Case-Management, Thérapie, Remédiation cognitive, ETP, …



Présentation du programme ETP 



Co-construction et et 
co-animation

Équipe pluridisciplinaire :
Psychiatre, neuropsychologue, 

médiatrice santé pair, assistante 
sociale, médecin généraliste, 

équipe soignante, …



Architecture du programme

Livret 
animateur

Diaporama

Fiche
Résumé

Fiche
Mission

Outils
BEP



Intérêt pour les jeunes

• Prévention en repérant les signes 

d’alerte

• Meilleure connaissance du 

fonctionnement émotionnel et son 

état psychique 

• Mise en place de stratégies dans le 

quotidien

• Pouvoir exprimer ses besoins, 

attentes, valeurs, objectifs de vie, …

• Favoriser l’empowerment



Compétences à acquérir

• Comprendre l’épisode psychopathologique

• Reconnaître, identifier et gérer les émotions

• Acquérir la technique de résolution de problème

• Acquérir les techniques de communication et 

d’habileté sociales (affirmation de soi)

• Construire un plan de prévention partagé

• Construire un plan de gestion de la crise suicidaire

• Construire un plan bien être (sommeil, psycho-

nutrition, activité physique adapté, addiction…)



Bilan éducatif partagé (BEP)

Questionnaires évaluant :
• La qualité de vie (WEMWBS)
• L’estime de soi (SERS)
• Le sentiment d’efficacité personnelle 

et les stratégies de coping (Bandura)
• L’affirmation de soi
• La régulation émotionnelle (DERS-F)



Moyens et outils pédagogiques
Brainstorming, mises en situations, pratiques expérientielles, quizz,
fiche résumé, fiches missions (TàD), diaporama (PowerPoint),
plateforme BEEKAST, supports numériques, …

Déroulé
o 13 séances, 1h30, 1 fois /semaine,

o Groupe (6 à 8 personnes) ou individuel,
o En présentiel ou en E-ETP (distanciel)



« Cultiver ses forces et Vivre pleinement »

Séance 1 : Bienvenue

Séance 2 : Qu’est-ce qui m’arrive ?

Séance 3 : Émotions … Vous avez dit émotions ??!

Séance 4 : Que faire de mes émotions, de mon stress ?

Séance 5 : J’ai plein de problèmes

Séance 6 : Je ne sais pas comment faire avec les autres

Séance 7 : Qu’est-ce que je peux faire si je vais mal ?

Séance 8 : Et si j’ai des idées noires ?

Séance 9 : Et si on parlait des traitements ?

Séance 10 : Comment prendre soin de moi ? (1)

Séance 11 : Comment prendre soin de moi ? (2)

Séance 12 : Mes études, mon insertion et mes droits

Séance 13 : Et maintenant … ?

Livret animateur



Déroulé de séance

o Accueil des participants

o Exercice de relaxation

o Débriefing de la semaine et de la mission à domicile

o Déroulé de la séance: pratique (échanges, exemples

personnels) puis théorie.

o Demander ce qu’il aimerait retenir pour chez eux. Remise

de la fiche résumé, des fiches missions à domicile pour la

prochaine séance

o Exercice de relaxation de clôture.



Séance 6 « Je ne sais pas comment faire avec les autres »

Objectifs de la séance :

o Mieux se comprendre et partager ses expériences

o Acquérir les techniques de communication, d’habiletés sociales et d’affirmation de soi 



1.
COMMENCER PAR OBSERVER 

Commencez par simplement 
observer votre souffle sans y 

changer quoi que ce soit, le temps 
de quelques respirations. Cela 

permet de prendre conscience du 
moment présent (prendre note de 
ce qui se passe ici et maintenant) 

2.
ÉCOUTER SON CORPS

Les sensations sont le 
moyen d’expression du 

corps. Même si ce que vous 
éprouvez n’est pas très 

agréable, essayez de 
l’accepter. Ressentir des 
sensations est normales. 

3. 
TROUVER SON RYTHME 
L’important est d’écouter les 
besoins de votre corps et de 
ralentir au besoin. Plus le 

processus vous paraitra normal, 
plus vous pourrez accéder à un 

état d’apaisement.

4. 
COMPTER SES 
RESPIRATIONS 

Compter le nombre de 
respirations ou leur durée 
peut vous aider à trouver 
votre rythme mais écoutez 

toujours votre corps et 
ajustez au besoin. 

5.
RESTER ANCRÉ

Respirer de cette manière libère 
des énergies et émotions parfois 

intenses. Si cela se produit, 
arrêtez la pratique en douceur, 
ralentissez et respirez par le nez, 

adoptez une position stable. 

Séance 6

Temps 2
Exercice 

respiration



Les questionnements permettent de structurer les séances et d’engager les jeunes de manière 
active dans le programme.

Chaque question est associée à une piste pédagogique.

my.beekast.com



Séance 6

Temps 3
Contenu de la 

séance

Techniques de communication

o Comment communique-t-on ?

o Qu’est-ce que la communication ? 

o A quoi sert-elle ?

o Ingrédients utiles pour une communication efficace ?

Piste pédagogique : 

- Utilisation de la plateforme BEEKAST (nuage de mots)

- Carte mentale  



Séance 6

Temps 3
Contenu de la 

séance

Techniques 
d’habiletés 
sociales

Techniques 
d’affirmation 
de soi

o Qu’est-ce que pour vous le terme « habiletés 
sociales » ?

o Pouvez-vous citer des exemples ?
o Pourquoi peut-on avoir des difficultés dans 

ces habiletés ?

o Qu’est-ce que pour vous le terme 
« Affirmation de soi » ?

Piste pédagogique : 

- Utilisation de la plateforme BEEKAST (nuage de mot)

- Jeux de communication 

- Fiche les 10 commandements de l’affirmation de soi



Fiche résum
é

Fiche m
ission



Séance 7 « Qu’est-ce que je peux faire si je vais mal ? »

Objectifs de la séance : Permettre aux jeunes de repérer avec l’aide des professionnels : 
o Ce qui peut les amener à perdre le contrôle d’eux-mêmes (facteurs de risque et circonstances déclenchantes), 
o La manière dont se manifestent ces pertes de contrôle (signes précurseurs), 
o Ce qui peut les aider à retrouver leur calme (stratégies d’apaisement efficaces, ...). 
o Élaborer et mettre en œuvre un plan de prévention partagé à partir de ces éléments 



Séance 7

Temps 3
Contenu de la 

séance

Élaboration du plan de prévention partagé

1. Identifier mes stresseurs / évènements de vie négatifs (selon le modèle 

vulnérabilité stress compétence)

2. Évaluer ma réaction émotionnelle : Je prends conscience de mes 

émotions et de ce qui me met en difficultés 

3. Élaborer des stratégies personnelles, développer mes compétences : Que 

faire face à ces signes ? 

Piste pédagogique : 

- Utilisation de la plateforme BEEKAST (nuage de mots)

- GPS (Guide Prévention Soin)

- Évocation d’applications, de sites internet, d’activités, … pour se sentir bien



Fiche m
ission

Fiche résum
é



JENESIS
• FERON Marion, Psychologue spécialisée en 

neuropsychologie, responsable du service 

JENESIS

• AUGER Isabelle, Infirmière (case-manager)

• HAYAER Sophie, Infirmière (case-manager)

Nous vous remercions pour votre attention ! 

Vos questions seront les bienvenues 

Féron
marion.feron@chi-clermont.fr

Féron
secretariatjenesis@chi-clermont.fr


