SOINS & ACCOMPAGNEMENT DE L'USAGER

Adolescence

NOUVEAU PROGRAMME

LA RELATION D'AIDE AVEC LES ADOLESCENTS
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 590 € ht

PED032

PARIS 18-19 mars 2019

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Connaître et comprendre la notion >
de relation d’aide et savoir déterminer >
à quel moment et dans quelle mesure >
la relation une relation d’aide
>>Appréhender la pratique et la conduite >
de l’entretien d’aide
>>S’entraîner à percevoir et à comprendre >
la dynamique et la signification des enjeux
au-delà des mots
>>Cerner et définir l’articulation >
des problématiques de l’accompagnement
éducatif et/ou thérapeutique des adolescents
>>Appréhender les notions et catégories qui
définissent les places des différents acteurs

>>Définition du concept de la relation d’aide
>>Les implications sous jacentes
>>Les attitudes à avoir et à éviter
>>Les limites de la relation d’aide
>>L’engagement et l’implication personnelle
>>Les différentes présentations de la relation d’aide
>>La relation d’aide immédiate
>>La relation d’aide engagée dans un processus d’approfondissement de la personnalité
>>Les différentes approches cliniques et théoriques
>>La spécificité de l’entretien dans la relation d’aide
>>Enjeux, ressorts symboliques et imaginaires des approches éducatives et thérapeutiques
dans l’accompagnement du sujet en construction
>>Élaboration anthropologique, sociologique et clinique du sujet adolescent
>>Problématique spécifique des jeunes majeurs et de l’insertion
>>Articulations des discours et des positions éducatives et thérapeutiques
>>Modalités transférentielles et positions des agents, éducateurs/thérapeutes

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>Apports théoriques et cliniques
>>Échanges autour des thèmes proposés
>>Présentation de cas concrets

Personnels des secteurs social
et médico-social intervenant
auprès d'adolescents

Psychologue

>>Blandine GLATIGNY
Psychologue clinicienne

LES MÉDIATIONS THÉRAPEUTIQUES PAR L’ART
AUPRÈS D’UN PUBLIC ADOLESCENT
DURÉE 2 jours

PRIX INTER Sur devis

INTRA

NOUVEAU PROGRAMME

PED033

INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Découvrir : les médiations thérapeutiques
par l’art
>>Pourquoi : analyser la nécessité de mettre >
en place une médiation thérapeutique par l’art
>>Comment : définir les besoins nécessaires >
à la mise en place d’un atelier
>>Faire : penser l’atelier, des premières
idées, à son écriture
>>Adapter : quel atelier en fonction du public
et de l’institution ?

>>Les problématiques à l’adolescence
>>Psychisme et art : quels liens ?
>>Médiation thérapeutique par l’art ou art-thérapie ?
>>Exemple d’une pratique de médiations thérapeutique par l’art : la photographie
>>Construire un atelier : les différents temps
>>L’atelier en groupe ou en individuel
>>Écrire un atelier : les premiers mots

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>Exposés théoriques
>>Support vidéo
>>Groupes d’implication

Professionnels du social
et médico-social

Psychologue

>>Florent SARNETTE
Psychologue clinicien

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET DE NOS FORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET :
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