UN CADRE SÉCURISÉ POUR ACCUEILLIR LA PAROLE : PARTIE DE PÊCHE DANS LES
TEMPS® (UN OUTIL POUR NOUS SOUVENIR ET ÉCHANGER)
OBJECTIF
Partie de pêche dans les temps® est un outil d'aide à la prise de parole, d'aide à la
mémoire en institution. Conçu et testé en partenariat avec les professionnels du
milieu éducatif et médico-social, il est une porte d'entrée idéale pour vos propres
créations : écoute, formation, sensibilisation, animation, atelier thérapeutique...
Après nous être familiarisés ensemble à l'utilisation de cet outil, nous pourrons
appréhender les projets d'accompagnement que vous souhaitez mettre en place au
sein de votre établissement. Vous repartirez ainsi de la formation avec un coffret Partie
de pêche dans les temps® et une démarche de projet adaptée à votre institution.

Tarif
(Hors frais de
déplacement)

520 € NET
par Apprenant
(Le prix inclut le coffret
pédagogique / 1
coffret par stagiaire)
1565 € NET

par Groupe
(Le prix inclut le coffret
pédagogique / 1
coffret pour le groupe)

Objectifs pédagogiques :
- Savoir créer un cadre sécurisant pour accueillir la parole, aider à la résurgence des
souvenirs.
- Connaître les mécanismes psychiques qui sont en jeu dans ce cadre sécurisé.
- Maîtriser l'utilisation d'un outil pédagogique conçu sur mesure par des
professionnels pour les établissements du secteur social, sanitaire et médico-social.
- Concevoir avec cet outil les activités adaptées à son propre public.

COMPÉTENCE(S) ÉVALUÉE(S)
Maîtriser l'utilisation d'un outil pédagogique d'aide à la prise de parole, d'aide à la
mémoire.

Durée

7 heures / 1 jour(s)

Effectif par
session

6 mini > 12 maxi

Modalité

Présentiel

Niveau
indicatif de
formation

Niveau 6

Délai d'accès

Mise en œuvre réalisée sur
demande

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnel(le)s des établissements et des services méd ico- sociaux, sociaux et de
santé / Formation concourant au développement et au renforcement des
compétences pratiques et techniques pour l'accompagnement de proximité des
personnes dép endantes, en situation de handicap, de soin et de perte d'autonomie.

- Sur site, l'établissement
d'accueil met à disposition
des locaux adaptés à
l'accueil d'un public
handicapé.

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis spécifique.
Inscription individuelle : prise en compte de l'expérience et/ou du diplôme (Niv. 2
minimum du secteur médico-social ou soin).
En intra : profils des bénéficiaires déterminés avec l'établissement selon les objectifs
définis, la dynamique d'équipe, ...

Accessibilité

- L'Atelier des Pratiques
possède des locaux adaptés
(UFR/PMR).
- Besoin d'une aide
technique spécifique (LSF,...)
: nous contacter.

0685074564

Contact

f.ferey@atelierdespratiques.fr
www.atelierdespratiques.fr

Réf.

M031_PPLT

Date version
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PROGRAMME
Fondements théoriques
A partir de l'analyse de paysages vécus depuis l'enfance, l'approche théorique permet d'appréh ender ce « territoire de l'inconscient »,
véritable continent intérieur dont les puissantes dynamiques dirigent nos vies. Cette approche originale invite à prendre du recul, à
redé nir notre place a n de mieux respecter nos territoires respectifs et communs.
Cette posture invite chacun à « être », à prendre place dans un espace sécurisé partagé. L'écoute, en plus de donner la parole à l'autre au
l de la pêche, permet en silence de laisser place à un mouvement, une dynamique dont on peut se saisir pour concevoir un projet
d'accompagnement personnalisé et adapté.

Séquence formative (7h) : Théorie et atelier "Partie de pêche dans les temps®"
Le paysage, mém oire de nos terres intérieures : Savoir observer avant d'agir.
Archéologie en terres intérieures : La psychanalyse comme cadre référent.
Accueillir la parole : Silence, écoute et transmission.
Présentation de l'outil Partie de pêche dans les temps®.
Mise en place d'une partie avec les consignes adaptées.
Les outils et ressources à disposition pour créer ses propres parties de pêche.
Temps de conception personnel pour une Partie de pêche dans les temps® adaptée à son public.

Moyens pédagogiques
Exposés théoriques.
Ateliers en petits groupes.
Remise pour votre établissement d'un coffret Partie de pêche dans les temps®.
Remise d'un livret (format A6, 6 pages) : Fondamentaux, bibliographie, vos idées de projet et notes personnelles.

INTERVENANT

SUIVI & ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Hubert Mansotte de Maneville, Formateur
spécialisé dans l'aide à la prise de parole en
institution (Concepteur d'outils d'aide à la
mémoire et à la prise de parole / Aide
Médico-Psychologique / Paysagiste DPLG /
Membre de la plateforme des formateurs
de l'Atelier des Pratiques).

Atelier en groupe avec exercices pratiques,
Questionnaire écrit.

Délivrance d'une attestation de formation :
construire un cadre sécurisé pour accueillir
la parole.
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