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Dénouer la créativité d’une équipe

Les équipes de soin peuvent ressentir une baisse de leurs facultés créatives dans la mesure où leurs taches les
confrontent nécessairement à une forme de répétition. Si les groupes de parole ont montré leur efficacité,
nous proposons une autre piste plus axée sur la singularité de chacun et cependant partageable.
Cette méthode basée sur des dispositifs créatifs suivis d’échanges s’appuie sur des notions d’art-thérapie
dynamique et préventive.
Notre expérience de plus de quinze années dans ce champ particulier nous permet d’adapter le contenu
de la formation et des dispositifs d’expression aux profils et provenances des stagiaires.

Objectifs :
Ce module formatif est construit autour de trois enjeux
majeurs :
 Libérer les capacités créatrices de chacun des
participants.
 Améliorer les relations intersubjectives au sein de
l’équipe.
 Dénouer des blocages liés à la répétition

Programme :
Jour 1 :
Accueil des participants
Présentation du programme
Participation aux premiers dispositifs créatifs
Echanges et mise en perspective des retours des
stagiaires
 Bilan de la journée de formation





Jour 2 :
 Accueil des participants
 Retour sur J1
 Participation à un dispositif créatif
 Echanges et repérage des difficultés
 Mise en place d’un second dispositif créatif en lien
avec les échanges
 Analyse des retours
 Bilan de la formation

Validation : Attestation de formation

Public : Equipe de soins
Dates et Lieu de la formation :
Nous vous proposons ce module de
formation en intra et en inter.
Les dates seront à définir ensemble.
Méthode pédagogique :

 Mise en situation professionnelle
 Etudes de cas
 Analyse de la pratique
 Apports théoriques et méthodologiques
 Supports pédagogiques
 Evaluation des acquis


Formateur(s) :
Psychologues cliniciens
 Art-thérapeutes

Nombre de participants :
Groupe de 10 à 15 personnes
Durée : 2 jours
Total heures : 14 heures
Tarif :



Possibilité de formations intra sur
mesure
Demandez-nous un devis

Renseignements et Inscriptions :
Mme Ingrid Mahé – Chargée de Mission
profac.pfi@gmail.com
Tél : 06.40.83.76.81
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