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SANTÉ MENTALE - PROJET DE SOIN ET MÉDIATIONS CORPORELLES

DÉCOUVREZ AUSSI

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
 • Professionnels des G.E.M. conduisant des ateliers ou ayant la responsabilité de leur 
conception avec des partenaires, responsables d’associations gestionnaires de G.E.M.

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
 • Professionnels du champ médico-social ou de la santé exerçant auprès de personnes 
ayant des troubles mentaux sévères et persistants en situation de handicap psychique 
intervenant ou souhaitant intervenir dans le domaine de l’activité physique adaptée.

ANIMER DES ATELIERS EN G.E.M
DE L’ENGAGEMENT DES ADHÉRENTS AU VIVRE ENSEMBLE

TROUBLES MENTAUX SÉVÈRES ET PERSISTANTS
HANDICAP PSYCHIQUE ET ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

RÉFÉRENCE DU STAGE : 20010PS

5 AU 9 OCTOBRE 2020 (35 HEURES) - STRASBOURG (67) - COÛT PÉDAGOGIQUE : 1 000 €
RÉFÉRENCE DU STAGE : 20015PS

21 AU 23 SEPTEMBRE 2020 (21 HEURES) - BOULOURIS (83) - COÛT PÉDAGOGIQUE : 700 €

 ▶ Actualiser ses conceptions des missions d’un G.E.M.,
 ▶ Analyser les objectifs et la place des ateliers dans le dispositif d’un G.E.M.,
 ▶ Concevoir un dispositif permettant aux adhérents d’être acteurs des propositions, des choix 
et de leurs engagements,

 ▶ Développer une connaissance des activités culturelles, corporelles, sociales, sportives 
proposées pour que les personnes puissent s’y engager,

 ▶ Choisir des démarches d’intervention favorisant la prise de responsabilité, les projections, 
les demandes,

 ▶ Elaborer des outils d’analyse de sa pratique,
 ▶ Engager des partenariats pour répondre aux attentes des adhérents et élargir les possibilités 
d’activités,

 ▶ Concevoir des temporalités et des finalités aux différents projets qui viennent faire évènement 
afin que les adhérents donnent du sens et s’approprient ces projets.

 ▶ Favoriser la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de projets en activité physique 
adaptée dans le cadre de l’accompagnement de personnes reconnues en situation de 
handicap psychique,

 ▶ S’approprier des connaissances théoriques en lien avec les troubles mentaux sévères et 
persistants des personnes en situation de handicap psychique,

 ▶ Individualiser les dispositifs d’accompagnement en activité physique adaptée pour répondre 
aux besoins des personnes en situation de handicap psychique,

 ▶ Choisir des supports d’activités dans lesquels les personnes peuvent s’engager au regard de 
leurs singularités et du sens qu’elles peuvent y donner,

 ▶ Choisir des démarches d’intervention permettant aux personnes de découvrir, d’explorer, de 
mettre en jeu leur corps dans une dynamique de santé,

 ▶ Concevoir des outils d’observation et d’évaluation permettant d’identifier les évolutions des 
sujets dans le cadre du projet,

NOUVEAU




