Les prises en charge de médiations
corporelles (balnéothérapies, packs…)

•
•
•

•

La question de la prise en charge des personnes lourdement
handicapées, psychotiques déficitaires, autistes, etc.… pose
nécessairement celle des médiateurs qui peuvent être développés.
De façon inéluctable, le corps y prend une place indéniable,
nécessaire et privilégiée.
Cette formation aborde une réflexion sur les principes, les
indications et les méthodologies de ces approches, mises en ouvre
depuis plus de 20 ans, par l’intervenant et les équipes avec qui il
travaille à la Fondation John Bost, en Dordogne, développant une
expérience et une réflexion dans ce domaine spécifique.
Cette formation, outre qu’elle vient témoigner de ce parcours et de
ce travail, insistera sur les résultats qui engagent au développement
de telles démarches. La formation conduit également les équipes et
les participants à pouvoir eux même mettre en ouvre ces pratiques
au sein de l’institution dans la quelle ils interviennent.

• Un film viendra étayer les propos du
formateur Ce document vidéo, en écho à la
formation, aborde l’essentiel des questions posées par la
clinique, des indications à la mise en œuvre, sans
omettre les implications institutionnelles. Il a été construit
autour d’un débat regroupant les différents
professionnels (éducateurs, infirmiers, soignants,
psychomotriciens, psychologues cliniciens,
psychiatres…) qui ont contribué à la dynamique de ces
pratiques. Les propos sont illustrés par des images
issues d’un fonds documentaire, et de séances
cliniques.
• Selon la demande, la formation peut inclure une part
pratique de formation aux techniques elles mêmes.

Cette formation concerne les professionnels
du champ sanitaire, médico-social et/ou
social, confrontés aux difficultés
comportementales (déviance, violence,
opposition, etc.…), cognitives (déficience,
inadaptation, apraxie…) ou relationnelles
(refus de communiquer, retrait, «
harcèlement » affectif….) des personnes
(enfants ou adultes) souffrants
psychiquement, lourdement handicapées,
chez qui le corps constitue un médiateur
privilégié des prises en charge.

POUR ELABORER ENSEMBLE UN
PROGRAMME PRECIS ADAPTÉ A VOS
ATTENTES, VEUILLEZ ME
CONTACTER

