SANTÉ MENTALE ET PSYCHIATRIE

Enfants, adolescents
Groupe à médiation
thérapeutique
NIVEAU 1

à Paris
› du 13 au 15/05/2020
› du 05 au 07/10/2020
Durée : 3 jours
Coût : 840e nets

ADO 015

Groupe à médiation
thérapeutique
NIVEAU 2

à Paris
› du 24 au 26/06/2020
› du 16 au 18/12/2020
Durée : 3 jours
Coût : 840e nets

ADO 016

Animer un groupe
à photomédiation

à Paris
› du 30 au 31/03/2020
› du 08 au 09/11/2020
Durée : 2 jours
Coût : 620e nets

PEN 018

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Connaitre les bases théoriques des groupes
à médiation
› Identifier l’intérêt et les limites des groupes
à médiation thérapeutique.
› Repérer les enjeux et indications
thérapeutiques
› Connaitre l’intérêt d’un médiateur et pouvoir
adapter le média dans le parcours de soin
› Appréhender la relation de confiance
et l’alliance thérapeutique
› Améliorer son positionnement professionnel
et le travail en équipe

› Approfondir les notions abordées
dans le niveau 1
› Analyser les phénomènes de groupe à
médiation

› Connaitre les concepts théoriques
fondateurs du photolangage
› Appréhender l’objet de médiation et les
processus psychiques à l’œuvre
› Se repérer dans les différentes étapes de la
mise en place d’un groupe avec l’utilisation
de la photo médiation
› Etre capable d’élaborer un projet de groupe
en fonction des dimensions institutionnelles
et cliniques et animer des séances avec la
photomédiation

Programme
› Apports et bases théoriques du concept
de médiation thérapeutique
› La théorie de l’adolescence,
la psychopathologie adolescente, la place du
corps, les troubles du comportement
› Place et fonction de la médiation dans le
dispositif
› Le cadre, les visées thérapeutiques,
les indications, composition des groupes
› Les processus groupaux, conduite et
animation
› Le choix des médiations
› Mise en situation, utilisation de différents
médias

Public concerné
› Tout professionnel du soin

Programme
› Apports théoriques et pratiques à partir
des expériences de groupe à médiation
thérapeutique.
› Analyse de situations concrètes
Mises en situation pour renforcer
les pratiques professionnelles, les méthodes
et connaissances.

Public concerné
Tout professionnel du soin

Méthode pédagogique
› Apports théoriques et cliniques
› Supports vidéos
› Outils et médiations
› Dossier pédagogique

Intervenant
› Psychologue clinicienne ayant
une expérience d’animation de groupe
à médiation thérapeutique
avec les adolescents
› Coordination : Sandrine CAULLIREAU,
Psychologue clinicienne, S.M.P.R. Val de Reuil

Méthode pédagogique
› Apports théoriques et cliniques
› Supports vidéos
› Outils et médiations
› Dossier pédagogique

Intervenant
› Psychologue clinicienne ayant
une expérience d’animation de groupe
à médiation thérapeutique avec
les adolescents
› Coordination : Sandrine CAULLIREAU,
Psychologue clinicienne, S.M.P.R. Val de Reuil
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Programme
› Historiques, définitions et concepts
théorique autour de la photo comme outil de
médiation
› Elaboration de dossiers et choix des photos
en fonction des problématiques et des
thèmes
› Rappel des techniques d’animation,
déroulement des séances, analyse des
processus dynamiques de groupe
› Mise en situation avec des exercices
pratiques

Public concerné
› Professionnels du champ sanitaire et social,
médico-social et éducatif

Méthode pédagogique
› Apports théoriques et techniques
› Mises en situation
› Analyse de pratiques

Intervenants
› Psychologue clinicien
› Coordination : Sylvie BROCHET,
Psychologue Clinicienne, EPS Ville Evrard
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