
S2

Les médiations thérapeutiques

Objectifs

• Élaborer le cadre de la pratique de soin à médiation. S’exercer à la pratique
de plusieurs activités de médiation.

• Développer la créativité du soignant et ses compétences à l’utilisation
d’activité de médiation.

• Construire des projets de soins en prise en charge individuelle ou groupale
(indications de soins, modalités de prise en charge, déroulement des
séances, régulation du projet, ...)

• Animer un groupe ou une prise en charge individuelle à médiation
thérapeutique dans le prolongement des objectifs thérapeutiques définis
préalablement.

Type de stage

 Théorique:35%

 Clinique: 20%

 Pratique: 45%

 DATES
du 12 au 15 
janvier 2021

 DURÉE
28h /4jours

 (en une session)

 €
1140 euros

 LIEU
Ivry s/Seine (94)

PUBLIC :

Tout personnel soignant

INTERVENANTE :

Florence BRONNY

Psychomotricienne D.E.

CONTENUS :

• Sensibilisation et pratique de
plusieurs activités pouvant inspirer
des prises en charge à médiation
thérapeutique (arts plastiques, jeu
de scène, relaxation et travail avec
l’eau).

• Mise en situation d’animer un
temps d’activité.

• Construction d’un projet de soin à
médiation thérapeutique.

• Délimitation des indications et
contre indications à la pratique de
soin à médiation.

• Définir l’adresse et l’alliance
autour d’un projet.

• Présentation de support théorique
sur le positionnement soignant.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES :

• Mise en perspective du cadre d’un
soin à médiation.

• Structure du déroulement
pédagogique et thérapeutique à la
pratique d’activités de médiation.

• Approche de la démarche de soin,
des enjeux émotionnels et
transférentiels engagés dans la
relation thérapeutique
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S2
Les médiations thérapeutiques

MOYENS MIS EN OEUVRE

Organisation et fonctionnement pratique de la formation

Dates : du 12 au 15 janvier 2021

Horaires:
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Rythme : Continu

Mode de fonctionnement : Présentiel

Lieu de formation :
RESPIR Formation - 24, Bd Paul Vaillant Couturier 94200 IVRY sur SEINE

Outils spécifiques de l'intervenante :
Bibliographie:

Suivi et appréciation de la formation:
Suivi de la formation :
 Feuilles de présences signées par les stagiaires par demi-journée
 Attestation de présence individuelle

Validation de la formation

 Contrôle continu
 Quizz et/ou QCM
 Feuille d'évaluation à chaque fin de session
 Questionnaire de satisfaction en fin de formation
 Bilan de fin de formation adressé au stagiaire (si demandé par celui-ci)
 Evaluation post-formation
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Coût pédagogique:
1140€
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