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DATES   • LIEU :

 PRATIQUES DE SOIN 
À MÉDIATION CORPORELLE 
ADAPTÉES AUX PATIENTS PSYCHOTIQUES

 1 331 370 021 S

  Défi nir la relation spécifi que du sujet psychotique avec son corps.
    Mettre en pratique des soins à médiation corporelle simples et adaptés aux 
personnes psychotiques afi n de pouvoir les intégrer dans le cadre de sa pratique 
professionnelle. 

      Apports théoriques. Mises en pratiques de techniques corporelles de toucher (en tenue 
habillée). Échanges.

 6 à 12  5 jours (35 h)

 16 au 20/11/2020  LA ROCHELLE

 31/05 au 04/06/2021 LA ROCHELLE
ou 15 au 19/11/2021   LA ROCHELLE

  1  praticien certifi é en thérapie 
psychocorporelle.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 295 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  De la théorie du corps à la pratique corporelle. 
•  Les différentes approches théoriques à propos du psychotique avec son corps : Freud, Dolto, 

Jung, Allouch.
•  Les limites, les résistances, les blocages et les inhibitions du psychotique.
•  L'installation et les appuis du psychotique pour le sécuriser.
•  Le schéma corporel, la destructuration du corps, le morcellement, les zones détachées.
•  Les émotions et les comportements du psychotique.
• La violence et les automutilations du psychotique.
• Le corps du psychotique dans l'accompagnement et le soin :
- Les vécus corporels, le corps et l'image du corps dans la psychose.
•  Le soin et la rencontre de l'autre : relationnelle, corporelle et thérapeutique :
- La communication non verbale et les signaux corporels.
• Apprentissage et expérimentation des techniques de toucher spécifi ques :
-  Le toucher enveloppant, le toucher structurant, le toucher sécurisant, le toucher ontologique, le 

toucher à visée de bien-être.
• Le cadre thérapeutique d'intervention : défi nition et application.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical et 
éducatif travaillant, ou souhaitant travailler, 
auprès de sujets psychotiques.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :

•  Les différentes approches théoriques à propos du psychotique avec son corps : Freud, Dolto, 


