
P CATALOGUE SOCIAL - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE32

LES ACTIVITÉS DE MÉDIATION 
À VISÉE THÉRAPEUTIQUE, ÉDUCATIVE 
ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
ET PSYCHOSOCIAL

Si la médiation est le fait de ser-
vir d’intermédiaire entre plusieurs 
choses on peut dire que les activités 
de médiation favorisent le dialogue 
entre le sujet  et son intériorité, entre 
le sujet et l’accompagnateur-inter-
venant (qu’il soit soignant, éduca-
teur, accueillant, ….), entre le sujet 
et le monde.

Ces trois dimensions sont notam-
ment pertinentes quand la per-
sonne accompagnée est dans une 
situation de souffrance ou de fragi-
lité psychique, que cette souffrance 
soit liée à un contexte ou à une pa-
thologie (exil et migration, maladie 
psychique, handicap, syndrome 
post-traumatique, ...).

Les activités de médiation ouvrent donc 
des espaces d’expérimentations sensori-
motrices, émotionnelles et affectives.  

Elles favorisent l’expression pour que 
l’intervenant et la personne elle-même 
puisse  symboliser leur ressenti et leur 
représentation sans la nécessité d’une 
verbalisation préalable. Par l’exploration 
de différents éléments  (eau, terre, ...), 
par les interactions avec le vivant (cheval, 
médiation animale,…), par la création 
d’œuvres artistiques, les sujets s’inscrivent 
dans le monde, y laissent leur trace et 
s’ouvrent à de nouvelles possibilités d’être.

En effet, la médiation ne se réduit pas 
à la pratique d’une technique ou d’une 
activité. Ce sont bien les échanges entre 
les participants, le groupe et l’intervenant, 
qui permettent de donner du sens  aux 
émotions, aux expressions, et aux phéno-
mènes transférentiels pour produire des 
ouvertures nouvelles.

En ce sens le statut de l’activité dans ces 
dispositifs est particulier. Elles ne sont 
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mobilisées que comme support et non 
pas comme une technique à maîtriser 
selon des codes normés. Les dispositifs se 
focalisent sur l’expérimentation (le contact 
à l’animal, l’expression picturale, le jeu 
dramatique,…) et le processus plutôt que 
sur le résultat ou la production (maîtriser 
les codes de l’équitation sportive, exposer 
ses œuvres, produire un spectacle,...). 
Pour autant, la technique n’est pas 
complètement absente du dispositif, en 
tant que moyen au service de la pratique 
et non comme un but. 

Toutes nos formations sur les supports de 
médiation comprennent des temps :

  De réflexion et d’apports sur les enjeux 
sensoriels et psycho-affectif en lien avec 
l’activité de médiation pratiquée.

 D’apports techniques sur les modalités 
de mise en oeuvre des médiations et 
d’enrichissements culturels. 

 De pratique de l’activité de médiation.
 De réflexion et d’analyse du vécu des 

participants et de leur mise en perspe-
ctive dans le cadre d’une pratique 
professionnelle avec un public.

À SAVOIR
L’ensemble des contenus de formations proposées 
dans ce catalogue est adaptable aux structures et 
aux établissements aux dates souhaitées.



DURÉE 
SESSION DE 5 JOURS  
(35 HEURES) 

DATES/LIEU
14 AU 18 NOV. 2022 
13 AU 17 NOV. 2023 
NANTES (44)
> POSSIBLE À 
LA DEMANDE (INTRA)

TARIF
1000 €

CONTACTS
accueil-pole-social@cemea-
pdll.org
02 51 86 02 64

Porter l’attention sur le corps en mouvement, véritable outil d’expression du 
psychisme, au-delà de considération esthétique et de performance technique, 
permet d’entrer en relation avec les personnes en fragilité psy-chique au-delà 
des mots. Cette formation a pour objectif d’initier les par-ticipant.e.s à la 
pratique de la médiation corporelle et en particulier de la danse-mouvement 
en institution.

OBJECTIFS
•   Découvrir et expérimenter différentes formes de pratiques 

de danse-mouvement 
•   Repérer les enjeux de toute activité « d’expression corporelle »
•   Réfléchir à la place d’un atelier « danse-mouvement » dans 

un projet de soin et/ou éducatif

CONTENUS
•   Pratiques de diverses approches du corps en mouvement 
•   Témoignages de professionnels exerçant dans des cadres 

distincts (psychiatrie infantile, adulte, structures médico-
sociales, gériatrie)

•   Approches théoriques (image inconsciente du corps, 
créativité, médiations,etc…)

•   Place de l’activité dans un projet institutionnel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•   Approche et pratique de la danse-mouvement
•   Apports théoriques
•   Échanges et élaboration à partir de l’expérience collective
•   Analyse de situations professionnelles présentées par les 

participant.es

Approche de la médiation 
danse-mouvement en institutionmédiationS
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DURÉE 
SESSION DE 5 JOURS  
(35 HEURES) 

DATES/LIEU
14 AU 18 NOV. 2022 
13 AU 17 NOV. 2023 
NANTES (44)
> POSSIBLE À 
LA DEMANDE (INTRA)

TARIF
1000 €

CONTACTS
accueil-pole-social@cemea-
pdll.org
02 51 86 02 64

DES «JEUX» AU «JE»

OBJECTIFS
•  Découvrir  ou  redécouvrir  ses  propres  possibilités  

d’expression  dans  la  pratique  théâtrale. 
•  Acquérir et affiner un « savoir-faire » dans la conduite 

d’ateliers d’expression théâtrale et le jeu dramatique.
•  Élaborer une réflexion sur la fonction thérapeutique de 

l’activité et son inscription dans un projet institutionnel. 

CONTENUS
•   Jeux et improvisations - Analyses des phénomènes vécus 

individuellement et collectivement durant  le  stage.  
•   Approches  théoriques  des  questions  cliniques  et  

institutionnelles   de  la pratique théâtrale avec des 
personnes souffrant de psychoses et de troubles de la 
personnalité.

Pratique de la médiation théâtre 
en institutionmédiationS
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DURÉE 
SESSION DE 5 JOURS  
(35 HEURES) 

DATES/LIEU 
22 AU 26 MAI 2023 
NANTES (44)
> POSSIBLE À 
LA DEMANDE (INTRA)

TARIF
1000 €

CONTACTS
accueil-pole-social@cemea-
pdll.org
02 51 86 02 64

ÉCRIRE, DÉCRIRE, TRANSCRIRE
ENJEUX DE CETTE PRATIQUE A DES FINS THÉRAPEUTIQUE ET/OU ÉDUCATIVE

OBJECTIFS
•   S’ouvrir à l’expérience de l’écriture.
•   Se projeter dans l’accompagnement des pratiques d’écriture.
•   Réfléchir aux conditions et enjeux d’un atelier d’écriture.
•   Repérer et distinguer atelier d’expression et médiation 

thérapeutique, projet artistique et projet thérapeutique et/
ou éducatif.

CONTENUS
•   Exploration de différentes situations et consignes d’écriture.
•   Réflexion sur son propre rapport à l’écrit.
•   Écrire pour quoi ? Pourquoi ? Sous quelle forme ?
•   La spécificité de l’écriture dans le processus de soin.

L’atelier d’écriture 
médiationS



DURÉE 
SESSION DE 5 JOURS  
(35 HEURES) 

DATES/LIEU 
22 AU 26 MAI 2023 
NANTES (44)
> POSSIBLE À 
LA DEMANDE (INTRA)

TARIF
1000 €

CONTACTS
accueil-pole-social@cemea-
pdll.org
02 51 86 02 64

S’INITIER À L’ART BRUT, PRATIQUER DES ATELIERS, VISITER UNE COLLECTION, 
S’INTERROGER SUR LA PLACE DE L’ACTIVITÉ DANS LE PROJET DE SOIN OU 
ÉDUCATIF 

OBJECTIFS
•   Appréhender les enjeux de l’expression créatrice comme 

outil de désaliénisme dans et hors les murs.
•   Réfléchir sur le sens de l’activité en institution aujourd’hui.
•   Être sensibilisé aux questions de l’utilisation et de la 

destination des réalisations des patients. 
 

CONTENUS
•   Histoire et place de l’activité dans l’institution.
•   L’activité : entre bienfait thérapeutique et processus créatif.
•   Travail autour des notions de folie, d’art et de création, du 

normal et du pathologique.
  •   Réflexion autour de l’art brut : définition et histoire.
•   Visite et analyse d’une collection d’art brut voire d’une 

exposition.
•   Pratique et analyse d’activités manuelles et plastiques.
•   Réflexion sur la destination des productions.
•   Place et rôle du soignant pendant l’activité.
•   Réflexion sur la conception de projet culturel en institution.

L’oeuvre d’art brut : de l’atelier 
d’expression plastique à la médiation 
thérapeutiquemédiationS
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DURÉE 
SESSION DE 5 JOURS  
(35 HEURES) 

DATES/LIEU
05 AU 09 JUIN 2023 
NANTES (44)
> POSSIBLE À 
LA DEMANDE (INTRA)

TARIF
1 170 €

CONTACTS
accueil-pole-social@cemea- 
pdll.org
02 51 86 02 64

L’activité « eau » sous toutes ses formes se décline en un savoir-faire et un 
savoir-être au quotidien. Du « bain » au « grand bain », il n’y a qu’un pas.  
Ce stage permet d’explorer l’eau, élément naturel comme médiation dans 
la relation duelle et collective, de réfléchir aux aménagements des espaces 
aquatiques pour les adapter aux besoins des personnes.

OBJECTIFS
•   Découvrir des possibilités d’exploration et d’expérimentation 

personnelles dans un milieu aquatique adapté.
•   Élaborer un projet d’utilisation du milieu aquatique.
•   Conduire l’activité en adaptant la démarche aux différents 

types de publics et aux différentes tranches d’âges : enfants, 
adolescents, adultes, personnes âgées.

CONTENUS
• L’eau explorée comme « médiateur ».
•   L’eau comme enveloppe qui favorise des perceptions 

externes et internes et qui permet une structuration au plan 
psychique.

•   L’eau comme espace d’activité corporelle et ludique.
•   Les objets qui favorisent l’activité dans l’eau.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•   Mise en situation d’expérimentation en utilisant une variété  

de matériels.
•   Échange à partir des expériences afin de créer des bases 

de projets thérapeutiques 
•   Témoignages de personnes pratiquant des activités de type 

balnéothérapie.
•   Les objets qui favorisent l’activité dans l’eau.

Utilisation du milieu aquatique 
en établissement spécialisé médiationS



DURÉE 
SESSION DE 5 JOURS  
(35 HEURES) 

DATES/LIEU
16 AU 20 MAI 2022  
12 AU 16 JUIN 2023 
GOUX. LIEU DIT LA 
COUARDE (79)
> POSSIBLE À 
LA DEMANDE (INTRA)

TARIF
1170 €

CONTACTS
accueil-pole-social@cemea-
pdll.org
02 51 86 02 64

Par l’approche de différents animaux, notamment le cheval, ce stage permet de 
prendre conscience de ce qui se joue entre la personne en souffrance, l’animal 
et le.la soignant.e ou l’éducateur.rice. Un parcours d’écoute, d’attention du 
« prendre soin » et de décryptage des attitudes de l’animal, est mis au travail 
pour mieux situer les postures de l’accompagnant. 

OBJECTIFS
•  Repérer les éléments constitutifs du cadre et de prise en 

charge dans l’activité avec l’animal.
•  Envisager les différents modes d’utilisation du poney, du 

chien et de petits animaux.
•  Aborder des bases d’éthologie équine pour favoriser 

l’accompagnement.
•  Repérer son propre rapport aux animaux, et principalement 

au poney.
•  Réfléchir à la place d’un atelier intégrant l’animal, dans un 

projet de soins ou éducatif.

CONTENUS
•   Expérimentation de différents modes d’approche de 

l’activité avec l’animal.
•   Temps d’échanges et de réflexion sur la place de cette 

activité dans le projet institutionnel.
•   Mise en place de l’activité : élaboration du cadre, place de 

l’équipe.
•   Apports de connaissances sur les besoins des animaux et 

leurs fonctions dans la relation à l’humain.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•   Pratique quotidienne de l’activité avec l’animal.
•   Mise en pratique des différents types d’approche des 

animaux.
•   Echanges en petits et grands groupes.
•   Travail sur des textes. Analyses de situations. Vidéos.

INITIATION à  
LA MEDIATION ANIMALE  médiationS
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DURÉE 
SESSION DE 3 JOURS  
(21 HEURES) 

DATES/LIEU
17 AU 21 OCT. 2022  
22 AU 26 MAI 2023 
NANTES (44)
> POSSIBLE À 
LA DEMANDE (INTRA)

TARIF
600 €

CONTACTS
accueil-pole-social@cemea-
pdll.org
02 51 86 02 64

La radio est une des médiations qui offre une place privilégiée à l’oral, le son. 
Le développement des web-radios renforce l’usage de cette médiation dans les 
institutions. Avec les moyens techniques actuels, il est permis assez aisément de 
concevoir et produire des objets radiophoniques dans le cadre d’un atelier de 
médiation éducative et ou thérapeutique.

OBJECTIFS
•  Mettre en œuvre une méthodologie de production d’un 

contenu radio associant l’ensemble des participants.
•  Produire un contenu radio simple dans au moins un des 

genres radiophoniques et assurer sa diffusion.
•  Utiliser les expressions et le vécu des participants comme 

support au soutien psychosocial, au soin psychique ou à 
l’accompagnement socio-éducatif.  

CONTENUS
•   Comprendre les différents genres radiophoniques (fiction, 

création sonore, documentaire, journalisme,…) et les 
modalités de production qu’ils mobilisent d’un point de vue 
méthodologique.

•   Apports techniques concernant l’utilisation du matériel 
nécessaire aux productions radiophoniques et à leur diffusion.

•   Réalisation d’une production d’un contenu radio en 
petits groupes pour une mise en pratique technique et 
méthodologique.

•   Analyse des expressions et du vécu du temps de production 
et mise en perspective dans le cadre des ateliers destinés 
au soutien psychosocial, au soin psychique ou à 
l’accompagnement socio-éducatif.

S’initier à la production de contenus 
radio comme support de médiation médiationS



FORMATION médiation 
À LA DEMANDE d’établissements  
ou de structures 

Médiation par le jeu dramatique multisupports
S’initier à l’animation d’atelier théâtre, marionnette et masque 
comme support de médiation 
OBJECTIFS DE FORMATION ET CONTENUS
•  S’initier à un atelier dans au moins un des supports proposés à un 

niveau adapté à sa maîtrise personnelle du support.
•  Utiliser les expressions et le vécu des participants comme support au 

soutien psychosocial, au soin psychique ou à l’accompagnement 
socio-éducatif.

DATES
À définir ensemble

CONTACTS
accueil-pole-social@cemea-
pdll.org
02 51 86 02 64

TARIF
De 6 à 15 personnes : 
1 200€/jour
Au delà 1 400€/jour
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