Gestion de la violence
et cohésion d’équipe

à Paris
› du 07 au 09/06/2021
› du 27 au 29/09/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

ADO 014

Groupe à médiation
thérapeutique
NIVEAU 1

à Paris
› du 19 au 21/05/2021
› du 04 au 06/10/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

ADO 015

Groupe à médiation
thérapeutique
NIVEAU 2

à Paris
› du 28 au 30/06/2021
› du 15 au 17/12/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

ADO 016

Objectifs

Objectifs

Objectifs
› A pprofondir les notions abordées
dans le niveau 1
› A nalyser les phénomènes de groupe à
médiation

Programme

› C onnaitre les bases théoriques des groupes
à médiation
› Identifier l’intérêt et les limites des groupes
à médiation thérapeutique
›R
 epérer les enjeux et indications
thérapeutiques
› C onnaitre l’intérêt d’un médiateur et pouvoir
adapter le média dans le parcours de soin
› A ppréhender la relation de confiance
et l’alliance thérapeutique
› A méliorer son positionnement professionnel
et le travail en équipe

› Comprendre la dynamique d’équipe et le
processus des passages à l’acte
› Lutter contre les mouvements destructeurs
qui traversent les institutions
› Identifier les moments de crise et les
conduites externalisées graves
et à répétition
› Développer des aptitudes dans les
interventions auprès des adolescents
› Gérer la violence des usagers quand elle
attaque les liens d’équipe

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

› Définitions des concepts de l’agressivité et
la violence
› Les conduites auto-agressivité et hétéro
agressivité dans la clinique adolescente
› Définir la contention et la contenance, et
l’intercontenance des professionnels
› Travailler sur la confiance entre les
professionnels pour une prise en charge
complexe
› Le passage à l’acte, le traumatisme et
l’histoire institutionnelle
› Les mouvements agressifs et dépressifs
dans l’équipe
› La prise en charge des publics difficiles
› Outils et médiations pour travailler
l’agressivité en établissement

Programme
› A pports et bases théoriques du concept
de médiation thérapeutique
› L a théorie de l’adolescence,
la psychopathologie adolescente, la place du
corps, les troubles du comportement
› P lace et fonction de la médiation dans le
dispositif
› L e cadre, les visées thérapeutiques,
les indications, composition des groupes
› L es processus groupaux, conduite et
animation
› L e choix des médiations
›M
 ise en situation, utilisation de différents
médias

Public concerné

Public concerné

Public concerné

Intervenant

› Tout professionnel du champ médico social,
sanitaire ou judiciaire

› T out professionnel du soin

Prérequis

› Aucun

› Aucun

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Analyses des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants

› Psychologue, infirmier, éducateur
› Coordination : Sandrine CAULLIREAU,
Psychologue clinicienne, S.M.P.R. Val de Reuil

Prérequis
Méthode pédagogique
› Apports théoriques et cliniques
› Supports vidéo
› Outils et médiations
› Dossier pédagogique

Tout professionnel du soin

Prérequis
› Avoir suivi la formation niveau 1 ou avoir une
expérience dans l’animation

Méthode pédagogique
› A pports théoriques et cliniques
› S upports vidéo
›O
 utils et médiations
›D
 ossier pédagogique
› P sychologue 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

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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