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 EXPRESSION CORPORELLE 
ET CORPS EN RELATION
Conscience corporelle, mouvement et médiations

  1 333 730 023 S

  Identifi er, dans le cadre d'un atelier à médiation corporelle, les enjeux du corps en 
relation et de la communication non verbale.

  Concevoir un atelier de médiation corporelle à proposer aux usagers/patients et 
permettant d'inclure la symbolique corporelle dans le soin et la relation d'aide.

      Apports théoriques. Mises en situation. Échanges.

 6 à 14  5 jours (35 h)

 18 au 22/09/2023 LA ROCHELLE

  1 formatrice en technique de médiation   
corporelle.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 368 €

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

•  Réhabiliter l'ensemble du corps, et notamment la gestualité et le mouvement comme 
moyens d'expression et de communication, par l'expérimentation de divers jeux et exercices 
d'expression corporelle.

•   Le réinvestissement corporel et la prise de conscience du corps : 
- Les systèmes du corps et la construction psycho-affective.
- Les schèmes de développement du nouveau-né à l'âge adulte.
- Plans et niveaux de l'espace, lecture du mouvement.
- Les rythmes chez l'homme.
•   Le lien entre activité corporelle, affectivité et émotion : travail sur la posture, le tonus et 

l'engagement interrelationnel. 
•   Les rapports entre l'éprouvé corporel et les représentations symboliques ; la communication 

non verbale et ses enjeux.
•  Organisation et animation d'une séance-type auprès d'usagers/patients :
- Elaboration des objectifs de la séance.
- Constitution du groupe ; cadre externe, interne et modalités adaptatives.
- Déroulement d'une séance type et évaluations.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social ou éducatif souhaitant acquérir des 
techniques de médiation corporelle afi n de 
les inclure dans leur pratique clinique et/ou 
professionnelle.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

CONTENU :


