
  Connaître les repères théorico-clinique nécessaires à l’élaboration d’un cadre  
de groupe thérapeutique

  Structurer les limites et les contre-indications au suivi en groupe thérapeutique
  Concevoir le projet thérapeutique d’un groupe à médiation corporel 
  Élaborer la place et la fonction de chaque intervenant  

dans un groupe thérapeutique
  Structurer les éléments temporels d’un groupe thérapeutique : le début du projet, la rythmicité du suivi, 

la fin du groupe 
  Les outils pour élaborer un groupe thérapeutique et le réaliser :

 • Les choix de l’activité de médiation : un projet d’équipe pluri-disciplinaire
 • Les intérêts et les limites des différentes actions de médiation
 • La considération des besoins des patients et des nécessités de soins.
 • La rédaction d’un projet de soin
 • Les différents rôles des soignants engagés dans cette activité de soin

PUBLIC 
Psychomotriciens et professionnels 
concernés par le travail de groupe.

INTERVENANTE 
Florence BRONNY 
Psychomotricienne

CONTENUS
  Les différentes modalités de groupe 
thérapeutique

  Les médiations utilisées en groupe 
thérapeutique, leurs indications et  
leurs limites

  La fonction tiers du groupe

  Le processus de soin du groupe 
thérapeutique : la fonction médium malléable

  Violence/Agressivité/Sexualité.

MÉTHODES
  Présentation théorique avec pour support  
des power points

  Expérimentation par des mise en mouvement 
des processus à l’œuvre en situation  
de groupe

  Exploration de différentes techniques  
de médiation corporelle

  Mise en situation d’animation de groupe 
thérapeutique

  Construction d’un atelier 

  Rédaction de / des projets de groupes 
thérapeutiques envisagés par les stagiaires

Dates

Durée

€

35 heures  
5 jours  

(en deux sessions  
de 3 & 2 jours)

1.410 euros

Lieu
Ivry-sur-Seine (94)

Théorique 

Clinique 

Pratique 

Compétences visées 
Construire un cadre de groupe 
thérapeutique en articulation  
avec le projet institutionnel

Repérer les indications et contre-
indications des usagers aux 
différents groupes thérapeutiques 

Animer un groupe thérapeutique  
en fonction de sa place et de son 
rôle soignant

Structurer un cadre de prise  
en charge solide

Accompagner le suivi et la fin du 
projet thérapeutique en groupe 
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À consulter sur le site  
de Respir’Formation

Groupe Thérapeutique  
& Psychomotricité


