PROGRAMME

NOS PRATIQUES à L’EPREUVE DU CORPS
L’association TRAVERSES veut ouvrir, à quiconque
est amené à accompagner la grande souffrance psychique, un
espace de pensée et de parole qui permette de trouver de quoi
marcher encore.
TRAVERSES vous propose de venir participer, les 19
et 20 mars 2020, à son module de formation : « Nos pratiques
à l’épreuve du corps ».
Dans la rencontre avec celui ou celle qui souffre de
troubles mentaux, le corps parle autrement et quelque fois bien
davantage que le contenu manifeste des paroles échangées. Il
peut les accompagner, les démentir, les remplacer….
Certains symptômes sont repérables (obésité, lenteur, fixité du
regard, odeur…). Mais quels que soient la forme et le contenu
de la rencontre, la relation qui s’instaure engage autant
l’écoutant que l’écouté, le soignant que le soigné. Le jeu
émotionnel qui s’instaure entre les protagonistes est varié et
complexe : dégoût, angoisse, douleur, plaisir, malaise sont
possibles et bien d‘autres choses encore… Le corps est le lieu
où la vie s’éprouve.
Dans le cadre de cette rencontre, comment supporter pour l’un
et l’autre ces charges émotionnelles ? Comment traiter les
risques de réaction en miroir ? Comment permettre une
authentique élaboration psychique de la situation ? Il y a tant de
manières de dénier, de négliger ou de faire obstacle à un corps
qui parle !
Dans la variété et les articulations complexes de tous ces
éléments, d’autres liens se cherchent alors et peuvent se
trouver. C’est là tout l’enjeu d’une rencontre qui écoute le corps
Le stage se propose d’analyser nos pratiques quand
elles sont mises à l’épreuve du corps, de découvrir autant qu’il
est possible les « destins du corps » avec leurs enjeux et leurs
effets sur chaque protagoniste de la relation.

Jeudi 19 mars 2020
8h30
9h
9h45
11h15
12h30
14h
16h45
18h15

Accueil
Mise en perspective de la formation
« La construction de l’image du corps »
Débat entre intervenants et participants
Pause repas
Présentation de la méthode élaborative
Travail en petits groupes
à partir de récits de pratique professionnelle
Travail en assemblée
Fin

Vendredi 20 mars 2020
8h45
9h
9h15
11h30
12h30
14h
16h45
17h30

Matinales
Mise en perspective de la journée
Travail en petits groupes
avec une médiation corporelle
Travail en assemblée
Pause repas
Travail en petits groupes
à partir de récits de pratique professionnelle
Assemblée évaluative. Perspectives.
Fin de stage
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Vous trouverez sur notre site : http://traversesenpsychiatrie.fr
-

Les conditions générales de vente de nos formations

-

Le règlement intérieur pour les participants des formations

-

La description de l’offre de formation et des compétences visées

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général

Nos pratiques
à l’épreuve du corps

Inscriptions (voir fiche d’inscription jointe)
Patricia Mugnier
Secrétariat Formation Traverses
15 place de la Ferrandière 69003 Lyon
06 63 34 53 68 – traversesenpsychiatrie@yahoo.fr
Lieu de stage : LYON
Espace St Ignace
20 rue Sala - 69002 Lyon (Métro Bellecour)

Les déjeuners seront libres
.

Une liste de lieux variés vous sera communiquée sur place.
Hébergements possibles
CISL 103 bld des Etats Unis – 69008 Lyon

www.cis-lyon.com

Jeudi 19 et vendredi 20 mars 2020
à LYON
Le parcours de formation de TRAVERSES comprend trois modules :
- Attention à la folie
- Nos pratiques à l’épreuve du corps
- Nos pratiques à l’épreuve des différences culturelles
que vous pouvez suivre à votre convenance

TRAVERSES
en psychiatrie et autres lieux, qu’en est-il de l’humain ?
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général

Fiche d’inscription
Jusqu’au 10 février 2020

« Nos pratiques à l’épreuve du corps»
19-20 mars 2020
Nombre limité de participants
Civilité……………………………………………………………………………..
NOM………………………………………………………………………………
Prénom……………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Téléphone…………………………………………………………………………
E-mail…………………………………………@…………………………………
Profession ou mission……………………………………………………………
Inscription individuelle*

oui

non

Prise en charge dans le cadre de la formation continue*
pour l’inscription
oui
non
* Entourez votre choix

Nom et adresse de l’employeur :…….......................................................
……………………………………………………………………………………..
Téléphone de l’employeur :……………………………………………………..
Mail de l’employeur………………………………………………………………
TARIFS

Formation continue
Stagiaire adhérent*
Stagiaire non adhérent*

INSCRIPTION avant le
15 janvier 2020
300,00
225,00
240,00

INSCRIPTION après
le 15 Janvier 2020
350,00
250,00
270,00

*Quand la prise en charge n’est pas assurée par la formation continue, le chèque est à établir à l’ordre
de TRAVERSES et à adresser au secrétariat - Pour rappel, l’adhésion à l ‘association est de 11 €
Le règlement intérieur pour les participants en formation ainsi que les conditions
générales de vente de nos formations sont à télécharger sur notre site
http://traversesenpsychiatrie.fr/3_1.php

