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Groupes et médiations thérapeutiques

La formation continue du Centre d’Ouverture Psychologique Et Sociale (Copes) s’adresse 
à tous les acteurs du champ médical, psychologique, pédagogique et social (médecins, 
gynécologues, obstétriciens, psychologues, psychiatres, pédiatres, infirmiers, éducateurs, 
travailleurs sociaux, moniteurs d’éducation familiale, psychomotriciens, orthophonistes, 
sages-femmes, puéricultrices, enseignants…), garants de la prévention précoce et de la 
santé globale de l’enfant, de l’adolescent et de la famille.

Les stages et les formations sur site proposés par le Copes explorent les domaines de 
l’enfance à l’adolescence, les problématiques familiales, sociales et culturelles et les 
questions institutionnelles. 

Le Copes est habilité à recevoir au sein de toutes ses formations les professionnels de 
santé (médecins, sage-femmes et paramédicaux) qui sont concernés par le DPC.
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Pour enfants et adolescents

Historiquement, l’utilisation de médiation dans le champ thérapeutique naît de la pratique psy-
chanalytique avec les enfants, où le jeu et le dessin notamment sont apparus comme moyens 
d’expression et de symbolisation privilégiés.

Étendus au traitement individuel de patients souffrant de pathologies non névrotiques, ces 
aménagements du cadre se sont aussi déployés dans les institutions sanitaires et médico-so-
ciales, où le soin s’articule de fait à la question du groupe.

Les prises en charge institutionnelles proposées aux enfants et aux adolescents en souffrance 
psychique reposent en effet en grande partie sur des dispositifs thérapeutiques de groupes à 
médiation, que l’ensemble des professionnels (infirmiers, éducateurs, orthophonistes, ergothé-
rapeutes, psychomotriciens, psychologues…) sont amenés à animer.

Comment penser ces dispositifs, avec leurs intérêts mais aussi leurs limites ? Comment favori-
ser leurs potentiels effets thérapeutiques ? Comment entendre ce qui s’y joue, pour les patients 
comme pour les soignants ? Et, concrètement, comment mettre en place un groupe à média-
tion ? 

Conçu et animé par Bérangère Noir, psychologue clinicienne. Participation d’intervenants spécia-
lisés.

Thèmes
Cadre et dispositif.  — Institution et groupe.  — Médiations thérapeutiques.  — Médium mal-
léable. — Symbolisation primaire et secondaire.

Objectifs
Actualiser ses connaissances sur les théories et la pratique du groupe à médiation. — Pouvoir 
mettre en place une médiation thérapeutique : indications/contre-indications, dispositif, mé-
dium, évolution du groupe, coanimation… — Penser le groupe à médiation dans un cadre ins-
titutionnel.

Public et prérequis
Tous les professionnels travaillant auprès d’enfants ou d’adolescents.

Méthodes de travail
3 jours. — Éclairages théorico-cliniques, vignettes cliniques, échanges et partage d’expériences 
entre participants.
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Lieu
Paris

Stage
SM23-35

Tarif
795 €

Dates
18-19-20 oct. 2023 (soit 21 h sur 
3 jours)


