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DATES   • LIEU :

 LE LIVRE ET LA LECTURE AU SERVICE DU SOIN 
ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Initiation à la bibliothérapie

 1 333 080 022 S

  Présenter la bibliothérapie, ses origines et ses formes actuelles.
    Identifi er dans quel cadre, dans quelle situation et sous quelle forme utiliser le livre 
et la lecture comme outils d'appoint dans le soin ou l'accompagnement.

    Constituer (ou aider à constituer) une bibliothèque de l'intime répondant aux 
problématiques rencontrées chez les patients ou usagers.

      Apports théoriques. Études de textes et de livres. Échanges.

 6 à 14  3 jours (21 h)

 23 au 25/05/2022  LYON

  1  professeur de littérature française/docteur 
ès lettres.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 040 €

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

•  Rapide historique et formes actuelles de la bibliothérapie. 
•  La lecture comme source d'apaisement et de soutien pour les patients ou les personnes 

accompagnées.                          
•  De quelle manière et dans quel cadre utiliser le livre et la lecture auprès de patients ou 

d'usagers ?
-  Quels textes ou quels ouvrages utiliser pour permettre au patient ou à la personne accompagnée de 

verbaliser telle ou telle situation, telle ou telle émotion ?
- L'exploitation concrète de lectures dans une pratique de soin.
- L'utilisation concrète de livres dans une pratique éducative.
•  Comment constituer (ou aider les patients/usagers à constituer) une bibliothèque de l'intime 

permettant d'apporter du mieux-être aux patients ou usagers. 

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel paramédical, éducatif ou 
social souhaitant utiliser le livre et la lecture 
pour apporter soutien et mieux-être aux 
patients ou usagers. 

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

NOUVEAU

CONTENU :


