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REMARQUES PRELIMINAIRES 
 
 
 
Le contenu de ces formations est toujours adapté aux 

stagiaires et à l’institution. 
 
 

Elles se font en intra établissement, les dates sont 
fixées avec le responsable de formation. 

 
 

Il est aussi possible de sensibiliser un public aux 
thèmes de ces diverses formations à l’aide de 

conférences- débats de 2h30.
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L’ENFANT - L’ADOLESCENT 
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«  L’EVOLUTION PSYCHO-AFFECTIVE DE 
L’ETRE HUMAIN » 

 
 

Se situer par rapport aux parents, aux autres 
intervenants gravitant autour de l’enfant 

 
 

Objectifs : 
 

- Repérer les différents stades de 
l’évolution de l’enfant 
 

- Déterminer la place du père, de la 
mère, du travailleur social, de 
l’enseignant. 
 

- Harmoniser les rôles de ceux qui 
entourent l’enfant afin de favoriser 
son évolution et son épanouissement. 
 
Conditions pédagogiques :  
 

-Méthodes et moyens pédagogiques :  
apports théoriques 
exercices de mises en situation 
réflexions de groupe 
échanges d’expériences 
professionnelles 
analyses de pratique 
études de cas 
mises en situation 
évaluations 

 

-Durée : 4 jours 
-Nombre de participants : limité à 15 
-Public : toute personne en contact 
avec l’enfant-l’adolescent 
 

-Formatrice : Minou Poirier, 
médecin psychanalyste, 
psychosomaticienne. 

 
Il n’est pas toujours aisé de repérer 
les places respectives du père, de la 
mère, du travailleur social, de 
l’enseignant dans l’évolution 
psycho-affective de l’enfant. 
 
 
Contenu : 
 

♦ La fécondation 
 

♦ La gestation 
 

♦ La naissance 
 

♦ La petite enfance 
 

♦ L’oedipe 
 

♦ L’âge de l’apprentissage 
 

♦ La puberté 
 

♦ L’âge adulte 
 

♦ La psychose 
 

♦ La névrose 
 obsessionnelle 
 hystérique 
 d’angoisse 
 

♦ La débilité 
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Etre parent ? 
Pas si facile ! 

 
 
 
 

Le métier le plus important du monde mais qui n’a pas d’apprentissage ! 
 
 
Objectif : aider les parents dans leurs difficultés, leur questionnement de tous 
les jours. 
 
 
Contenu : données théoriques sur l’évolution psycho-affective de l’enfant puis 
sont abordés les thèmes choisis par les parents. 
 
 
Méthodes, moyens pédagogiques : 
 Conférences-débats de 2h30 au cours d’une année scolaire 
 Rythme variable selon le nombre de thèmes souhaités 
 
 
Intervenant :  
 Minou POIRIER, médecin psychanalyste, psychosomaticienne, auteur du 
livre « Dis, papa, j’ai besoin de toi » 
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« VIVRE AVEC LES JEUNES» 
 
 

 
Objectifs : 
-approfondir la psychologie de 
l’adolescent. 
-comprendre le sens de ses comportements: 
bandes, tenues vestimentaires, musique, 
engouement, opposition, agressivité, 
violence, délinquance, drogue, boulimie, 
anorexie ... 
-prendre conscience de ce que ça interpelle 
chez l’adulte qui le côtoie. 
-prendre conscience de l’interaction entre 
la problématique de l’adolescence et celle 
de l’adulte. 
-optimiser l’efficacité de la relation d’aide 
de celui qui en a le désir. 
 
Conditions Pédagogiques : 
 
- Méthodes et moyens pédagogiques  
Apports théoriques 
Echange d’expériences professionnelles 
Analyse de pratiques 
Etudes de cas 
Mises en situation 
 
- Durée : 26 heures 
1 module de 2 jours, puis 6 séances de 2h à 
répartir dans une année scolaire. 
 
- Nombre de participants : limité à 15 
 
- Public : toute personne en contact avec 
les adolescents : enseignant, éducateur, 
travailleurs sociaux, parents. 
 
- Formatrice : 
Minou POIRIER, médecin psychanalyste 
psychosomaticienne, sophrologue 
 
 
 
 

 
 

 
CONTENU : 
 
✴ L’évolution psycho-affective de 
l’individu 
 
✴ Approche globale de l’adolescent dans 
sa psycho corporalité 
 
✴ L’adolescent et la famille 
✴ L’adolescent et la société 
✴ L’adolescent et le collège, le lycée 
 
✴ Décodage des causes de ses 
comportements, prise de conscience de 
leur sens. 
 
✴ Conduites éducatives possibles 
 
✴ Formation à l’entretien d’aide 
 

La relation avec les adolescents est 
souvent difficile, voire conflictuelle, 
tiraillés que nous sommes entre l’intérêt 
qu’ils suscitent, le désir que nous avons 
d’appliquer la solution logique qui 
semble s’imposer, et l’impasse, parfois la 
cassure sur lesquelles ça risque de 
déboucher. 
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«  EDUCATION A LA SANTE  
SOMATIQUE ET PSYCHIQUE » 

 
 

 
OBJECTIFS  
 
- repérer avec les participants les facteurs 
de santé, les définir, travailler sur leur 
contenu. 
 
- essayer de cerner les causes des troubles 
et des maladies du jeune et de l’enfant. 
 
- réfléchir sur la prévention des troubles 
somatiques et psychiques. 
 
- mettre en commun des expériences 
professionnelles qui permettent d’éduquer 
à la santé. 
 
 
Méthodes: 
 
 Expression, écoute, échanges 
 Apports théoriques 
 Mise en commun d’expérience 
 
- Public : toute personne intéressée. 
 
- Nombre : limité à 15 
 
- Durée : 5 jours 
 
- Formatrice : 
 
 Minou POIRIER, médecin 
psychanalyste psychosomaticienne 
 
 Catherine COURADE, 
microkinésithérapeuthe, sophrologue, 
maîtrise de psychologie 
 
 

 
CONTENU 
 
- apports théoriques sur les besoins 
physiologiques : nutrition, sommeil, 
hygiène, motricité. 
 
- apports théoriques sur l’évolution 
psycho-affective de l’être humain, ses 
exigences et ses avatars. 
 
- sensibilisation à la psychosomatique. 
 
- les conduites additives : leurs causes et 
leurs conséquences. 
 
- le sida. 
 
- les maladies sexuellement transmissibles. 
 
- réflexion en commun pour définir 
« comment garder sa santé ou la 
retrouver? » 
 
- mise en commun d’expériences 
professionnelles en vue de déterminer le 
cadre d’une éducation à la santé et les 
dispositifs à mettre en place. 
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« L’accompagnement de 
l’enfant gravement 
malade et de sa 
famille » 
 
                                                      
 
Objectifs : 
Pouvoir exprimer et prendre conscience de ses 
propres réactions et projections 
Comprendre le développement psycho-affectif 
de l’enfant 
Comprendre l’effet de la maladie sur ce 
développement 
Connaître les représentations de la maladie, de 
la douleur, de la mort de l’enfant 
Comprendre les réactions de la famille 
Se situer par rapport à elle et à l’enfant 
Développer son écoute verbale et non - verbale 
Développer ses capacités à une relation d’aide, 
face à l’enfant malade, face à l’enfant mourant, 
face à sa famille. 
Se situer dans la triangulation : enfant, famille, 
soignant. 
Mettre en place des moyens permettant au 
soignant de garder son équilibre 
Développer la notion d’équipe 
 
Conditions Pédagogiques : 
 
- Méthodes et moyens pédagogiques : 
Echanges d’expériences professionnelles 
Apports théoriques 
Analyse de pratiques 
Relaxation - sophrologie 
- Durée : 6 jours sur 2 modules 
- Nombre de participants : limité à 14 
- Public :tout personnel travaillant en contact 
avec les enfants malades ; 
- Formatrice : Minou POIRIER, médecin 
psychanalyste psychosomaticienne 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Contenu : 
✴ Expression de son vécu face à l’enfant 
malade, face à l’enfant mourant 
✴ 
Apports théoriques sur le développement 
psychoaffectif de l’enfant et l’impact de la 
maladie sur lui 
✴ La représentation de l’enfant, de sa maladie, 
voire de sa mort 
 
✴ Les différents modes de communication de 
l’enfant : verbal, corporel, jeux, dessins 
✴ Le vécu de l’enfant : révolte, dépression, 
déni, illusions, angoisses, le poids du non-dit. 
✴ Approche psychosomatique de la maladie. 
✴ Approche des besoins de l’enfant pour qu’il 
enclenche un processus de guérison 
✴ Approche des besoins du soignant pour qu’il 
garde son équilibre. 
✴ La démarche d’accompagnement : le 
« savoir-être tout en gardant son savoir-faire » 
✴ Initiation à la relaxation, visualisation 
positive, sophrologie. 

Les enfants présentant une maladie grave 
ou chronique, ainsi que leur famille 
demandent aux soignants une écoute 
spécifique et des réponses adaptées. 
Or, la maladie grave de l’enfant suscite, plus 
que toute autre, chez le soignant, des 
émotions intenses, pouvant parasiter la 
relation d’aide qu’il voudrait apporter. 
Il est pourtant indispensable qu’il puisse 
être établie une articulation cohérente entre 
les besoins affectifs de l’enfant suscités par 
la représentation qu’il se fait de sa maladie, 
voire de sa mort et la relation thérapeutique 
que le soignant lui propose. 
 
Il est donc nécessaire : 
 Que le soignant optimise sa 
disponibilité en trouvant la juste distance 
qui lui préserve son équilibre. 
 Qu’il connaisse la psychologie de 
l’enfant et ce que vit l’enfant malade. 
 Qu’il apprenne à décoder son 
langage verbal et non verbal. 
 Qu’il puisse se situer à sa juste place 
dans la triangulation : enfant, famille, 
soignant. 
 Qu’il puisse se situer dans une 
équipe cohérente et soutenante. 
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LA PERSONNE AGEE 
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« L’ACCOMPAGNEMENT  
DES PERSONNES AGEES » 

 
 

 
Objectifs : 
 
Mieux comprendre le vieillissement 
normal et pathologique. 
Percevoir les besoins physiologiques et 
psychologiques de la personne âgée. 
Sensibiliser au décodage de la maladie 
d’Alzheimer. 
Permettre aux soignants, à la famille de 
mieux se situer face à ses personnes et 
d’optimiser leurs capacités relationnelles 
 
 
 
 
Conditions Pédagogiques : 
 
- Méthodes et moyens pédagogiques : 
Ecoute et expression en groupe 
Apports théoriques 
Evaluations 
 
- Durée : 
Pour les soignants : 4 jours 
Pour les familles : 2 x 2 jours ou 6 séances 
de 2h réparties sur une année 
 
- Nombre de participants : limité à 15 
 
- Public : toute personne en relation avec 
des personnes âgées 
 
- Formatrice : Minou POIRIER, médecin 
psychanalyste psychosomaticienne, en 
recherche sur la psycho pathogénie de la 
maladie d’Alzheimer depuis 10 ans. 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’espérance de vie augmente. 
 
La moyenne d’âge des personnes âgées 
s’élève. 
 
Les accompagner dans cette partie de 
leur vie n’est pas chose aisée car elles 
sont parfois malades, handicapées, 
atteintes de la maladie d’Alzheimer, 
toujours confrontées à la perspective de 
leur mort. 
 
De plus, leur vieillissement renvoie le 
soignant, la famille, à son propre 
vieillissement, à sa propre mort. 
 
 
Contenu : 
 
✴  Ecoute des difficultés personnelles 
rencontrées par les soignants ou par la 
famille. 
 
✴ Le vieillissement normal : 
 Aspect physiologique 
 Aspect psychologique 
 
✴ Le vieillissement pathologique : 
 Le malade atteint d’Alzheimer 
 Piste de décodage du langage, du 
comportement du malade 
 Comment poursuivre ou rétablir une 
communication avec lui 
 Retentissement psychologique des 
différents handicaps. 

Quelle aide apporter ?
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LA PERSONNE MALADE 
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« SENSIBILISATION AU LANGAGE DU CORPS » 
 
 

 
Objectifs : 
 
- Essayer de décoder le langage du corps 
en vue d’optimiser la relation soignant - 
malade. 
 
 
Conditions Pédagogiques : 
 
- Méthodes et moyens pédagogiques : 
Travail de recherches, de réflexion en 
individuel et en groupe 
Echanges d’expériences professionnelles 
ou familiales 
Exercices psycho corporels (expression - 
communication) 
Analyse de pratiques 
Sophrologie (relaxation - visualisation) 
Apports théoriques 
Documentation 
 
- Durée : 6 jours en 2 modules 
 Un de 4 jours 
 Un de 2 jours 
 à un mois d’intervalle 
 
- Nombre de participants : limité à 15 
 
- Public : toute personne en contact avec 
des malades, tout soignant 
 
- Formatrice :  
Minou POIRIER, médecin psychanalyste, 
psychosomaticienne, sophrologue 
Catherine COURADE, micro 
kinésithérapeute, sophrologue, maîtrise de 
psychologie. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Contenu : 
 
✴✴✴✴ Symbolique du corps 
Corps langage 
 dans son expression corporelle 
 dans sa souffrance, sa pathologie 
Corps du malade 
 qui exprime son refoulé 
 qui exprime son histoire 
Corps du soignant 
 qui reçoit la souffrance, l’angoisse, 
l’agressivité du malade 
 qui reçoit le poids de l’autre; 
physique, mental 
 que doit - il déposer pour rester en 
forme ? 
 
✴✴✴✴ Sensibilisation à la psychosomatique 
(Simonton, Anne Ancelin Schletzenberger, 
Minou Poirier) 
 Symbolique du viscère, de la partie 
 du corps malade 
 Symbolique du nom, du prénom 
 Génosociogramme 
 Visualisation des défenses 
 immunitaires 
 Visualisation de la maladie 
 Préparation aux traitements 
 Visualisation positive 
 
✴✴✴✴ Formation de base à la sophrologie 
 

Le malade interpelle le soignant par son 
vécu certes, mais aussi par sa maladie, 
par sa souffrance corporelle, par son 
attitude. 
Le soignant y réagit par sa propre 
attitude corporelle, par de la fatigue, 
voire même par des maux. 
Décoder le langage de ce corps à corps 
permet de mettre des mots sur les maux, 
de mieux supporter, d’améliorer la 
relation soignant - malade 
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« LA PART DU MENTAL  
DANS LA MALADIE ET LA GUERISON» 

 
 

Objectifs : 
 
Prendre conscience de la part du mental 
dans la maladie 
Devenir acteur dans le processus de 
guérison 
Mettre en place des éléments pour garder 
sa bonne santé 
 
 
 
Conditions Pédagogiques : 
 
- Méthodes et moyens pédagogiques : 
Echanges d’expériences personnelles, 
familiales, 
Investissement personnel 
Apports théoriques et pratiques 
Expression corporelle 
Relaxation - sophrologie 
 
- Durée : 
4 jours 
A l’issue de la première journée, les 
participants pourront choisir de continuer 
ou pas. 
 
- Nombre de participants : limité à 14 
 
- Public : toute personne concernée par la 
maladie à titre personnel ou familial 
 
- Formatrice : 
 Minou POIRIER, médecin 
psychanalyste psychosomaticienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Contenu : 
 
✴Sensibilisation à la psychosomatique 
(Simonton - Anne Ancelin Schutzenberger 
- Minou Poirier) 
 
 Symbolique du corps, des viscères, 
de la partie malade 
 
 Symbolique de l’histoire 
personnelle et familiale du malade 
 
 Symbolique du prénom, du nom 
 
 Le génosociogramme 
 
 Utilisation de la sophrologie dans : 
  visualisation des défenses 
immunitaires 
  visualisation de l’anatomo - 
pathologie 
  préparation aux traitements 
  visualisation positive de 
l’avenir 
 
✴ Initiation à la sophrologie 
 

Le malade et son environnement 
immédiat, ont souvent l’impression que 
la maladie n’est pas arrivée par hasard, 
que, peut - être, elle a un sens. 
 
Si cela était, peut - être serait- il 
possible, en décodant ce sens, de 
collaborer à la guérison, et même, peut - 
être, prévenir bon nombre de maladie ? 
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« FORMATION A LA PSYCHOSOMATIQUE» 
  
 
Objectifs : 

- Echanger des expériences 
professionnelles 

- Essayer de décoder le langage du 
corps 

- Mettre des mots sur les maux 
- Emettre des hypothèses 
 

 
Conditions Pédagogiques : 
 
- Méthodes et moyens pédagogiques : 
Investissement de chacun 
Echanges d’expériences professionnelles 
ou personnelles 
Etude de cas 
Analyse de pratiques 
Tout ceci dans un langage simple 
 
- Durée : 
Un week-end de 2 jours par trimestre, 3 
fois par an pendant 2 ans. 
En internat, dans une structure conviviale, 
simple et en pleine nature. 
 
- Nombre de participants : limité à 14 
 
- Public : toute personne,  médecin, para – 
médical, soignant. 
 
- Formatrices :  
Minou POIRIER, médecin psychanalyste 
psychosomaticienne. 
Catherine COURADE, 
microkinésithérapeuthe, sophrologue, 
maîtrise de psychologie. 
 
 
 
 
 
. 
. . 
 
 

 

 
Contenu 
 
     Partage des expériences personnelles ou 
professionnelles 
 
✴ Etude de la méthode Simonton et de 
Anne Ancelin Schlutzenberger 
 
✴ Echelle des stress de la visualisation 
 
✴ Symbolique du nom 
 
✴ Symbolique du prénom 
 
✴ Symbolique du viscère 
 
✴ Le génosociogramme 
 
✴ Le malade et l’histoire familiale 
 
 

Le corps, réel qui a ses lois 
 parle par son expression 
 nous parle des émotions 
 exprime le non - dit 
 
Peut-on dire qu’il peut être aussi le 
langage de l’inconscient lorsque le corps 
souffre de maladies organiques : cancer, 
sclérose en plaque, Parkinson, etc ... 
 
Langage qu’il faudrait décoder pour 
guérir durablement. 
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« LA RELATION : FACTEUR 
THERAPEUTIQUE» 

 
  

Objectifs : 
 
 Optimiser l’efficacité du soignant 
dans son désir d’être acteur dans le 
processus de guérison du malade. 
 
Conditions Pédagogiques : 
 
- Méthodes et moyens pédagogiques : 
 
Expression et réflexion en groupe 
Echanges d’expériences professionnelles 
Apports théoriques 
Analyse de pratiques 
Relaxation - sophrologie 
Documentation 
Evaluations 
 
- Durée : 4 jours 
 
- Nombre de participants : limité à 15 
 
- Public :médecin, paramédicaux et tout 
soignant 
 
- Formatrice : Minou POIRIER, médecin 
psychanalyste psychosomaticienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Contenu : 
 
✴ Apports théoriques : biologie de 
l’émotion 
 
✴ Formation au langage du corps 
 
✴ Formation à l’écoute verbale 
 
✴ Formation à l’écoute non verbale 
 
✴ Sensibilisation à la psychosomatique 
 
✴ Initiation à la relaxation, à la 
sophrologie 
 
✴ Formation au « savoir-être » tout en 
gardant le « savoir-faire » 
 
 
 

Un vieux proverbe dit :  
 
 « La façon de donner vaut plus 
que ce que l’on donne ».  
 
Ce vieil adage est vérifié en médecine 
par l’effet placebo. 
 
Mais que faire, se demandent les 
soignants, pour avoir « une relation 
thérapeutique » aux malades ? 
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« ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN 
FIN DE VIE» 

 
                                                         
 
 
Objectifs : 
- Faciliter l’expression du vécu du soignant 
face à la mort 
- De l’aider à ne pas se confondre avec 
celui qui meurt 
- D’augmenter ses capacités d’écoute du 
verbal et du non-verbal 
- De contribuer à ce qu’il puisse optimiser 
son « savoir-faire » et son «savoir-être » 
-De développer ses facultés 
d’accompagnement du mourant et de la 
famille 
 
Conditions Pédagogiques : 
 
- Méthodes et moyens pédagogiques : 
 Ecoute et expression en groupe 
 Mises en situation 
 Analyse de pratiques 
 Apports théoriques 
 Relaxation – sophrologie 
 Evaluations 
 
- Durée : 4 jours 
 
- Nombre de participants : entre 8 et 12 
 
- Public:médecins, paramédicaux, tout 
soignant, toute personne en contact avec 
des personnes en fin de vie. 
 
- Formatrice : 
Minou POIRIER, médecin psychanalyste 
psychosomaticienne 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contenu : 
 
✴ Ecoute des difficultés personnelles 
rencontrées par les soignant 
 
✴ Expression de leur propre représentation 
de la mort 
 
✴ Apports théoriques sur la mort 
biologique 
 
✴ Représentations anthropologiques, 
sociologiques, religieuses de la mort et 
réflexion sur leur sens 
 
✴ Formation à l’écoute verbale et non 
verbale du mourant 
 
✴ Formation à l’écoute de la famille 
 
✴ Place respective de la famille et du 
soignant dans l’accompagnement du 
mourant 
 
✴ La mort en secteur hospitalier : le temps 
du deuil et les obligations du service 
 
 
 

Accompagner les mourants est, pour les 
soignants, une épreuve difficile.  
 
Il est confronté à la mort du malade, 
parfois dans le service depuis longtemps, 
à sa propre mort, à la mort des siens, 
parfois aux deuils proches non achevés. 
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« VIVRE AU QUOTIDIEN avec des PERSONNES 
PORTEUSES d’HANDICAPS » 

 
 

OBJECTIFS : 
 
- Revaloriser le quotidien du résidant et du 
soignant en lui redonnant un sens dans 
l’histoire du résidant et du soignant. 
- Apprendre à vivre le présent comme 
porteur de sens. 
- Optimiser la démarche de soins en la 
doublant de la démarche 
d’accompagnement. 
 
Conditions Pédagogiques : 
 
- Méthodes et moyens pédagogiques : 
 
 Echanges de pratiques 
 Etudes de cas 
 Mises en situation 
 Exposés théoriques 
 Supports vidéo, textes 
 Relaxation 
 Evaluations 
 
- Durée : 
6 jours sur 2 modules 
 1 module de 4 jours  
 1 module de 2 jours  
 
- Nombre de participants : limité à 15 
 
- Public : toute personne en relation avec 
des personnes « différentes ». 
 
- Formatrice : Minou POIRIER, médecin 
psychanalyste psychosomaticienne 
 
 
 
 

 
 

 

 
Contenu : 
 
✴ Evolution psychoaffective de l’individu 
normal et ses avatars : autisme, psychose, 
névroses, épilepsie, débilité, handicaps, 
sénilité, pathologie intriquée. 
✴ Notion de proxémique : espace social, 
espace individuel, espace interne. 
✴ Le langage du corps : expression 
corporelle, expression par la maladie (la 
psychosomatique). 
✴ La chronicisation. 
✴ Le résidant : son histoire, sa maladie, 
son handicap, son ressenti, ses besoins. 
✴ Le soignant : ses désirs, son ressenti, ses 
besoins, ses limites. 
✴ Le parent : ses désirs, son ressenti, ses 
besoins, ses limites. 
✴ La relation parent, soignant, résidant. 
-Communication : écoute, expression. 
-Communication non verbale : expression 
corporelle, les cris, les symptômes 
somatiques. 
✴ Les moyens pouvant être mis en oeuvre 
pour favoriser cette communication. 
✴ Le projet de vie. 
 
 
 
 

 

 

 Vivre au quotidien avec des 
personnes « différentes »: autistes, 
psychotiques, polyhandicapés, débiles, et 
continuer à voir en elles des personnes 
« en devenir », n’est pas toujours facile. 
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« LA SOPHROLOGIE ET LA 
PSYCHOSOMATIQUE» 

 
 

Objectifs : 
 
- Appréhender la part que peut prendre la 
sophrologie dans : 

le bien-être 
l’équilibre 
le stress 
la prévention de la maladie 
le traitement des maladies 
fonctionnelles et organiques 

 
Conditions Pédagogiques : 
 
- Méthodes et moyens pédagogiques : 
Exercices 
Exposés 
Ecoute et expression en groupe 
Documentation  
 
- Durée : 3 jours 
 
- Nombre de participants : limité à 15 
 
- Public : toute personne intéressée 
 
- Formatrices : 
 
Minou POIRIER, médecin psychanalyste 
psychosomaticienne 
Marie-France MIGNIEN, sophrologue 
caycédienne 
Catherine COURADE, micro 
kinésithérapeute, sophrologue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Contenu : 
 
✴ La symbolique du corps : 
Corps langage qui exprime son refoulé 
 qui exprime son histoire 
 
✴ Sensibilisation à la psychosomatique 
(Simonton - Anne Ancelin Schlutzenberger 
- Minou Poirier) 
 
✴ La sophrologie 

Au service du bien-être et de 
l’équilibre 
 Face au stress 
 Dans le traitement de toute 
pathologie fonctionnelle ou organique 

 
 
 

La sophrologie, par la visualisation, 
permet d’accroître le bien-être, souvent 
de prévenir la maladie, de faire 
disparaître les maux. 
Elle a aussi sa place dans le traitement 
des maladies fonctionnelles et 
organiques. 
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LE PUBLIC 
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« L’ACCUEIL» 
 
Objectifs : 
 
Optimiser la qualité relationnelle de 
l’hôtesse d’accueil ou du soignant 
accueillant. 
 
Conditions Pédagogiques : 
 
- Méthodes et moyens pédagogiques : 
 

Echanges d’expériences 
professionnelles 
Mises en situation 
Analyse de pratiques 
Relaxation - sophrologie 

 
- Durée : 3 jours  
: 
 
- Nombre de participants : limité à 15 
 
- Public : hôtesse d’accueil, secrétaire, 
soignant 
 
- Formatrice : Minou POIRIER, médecin 
psychanalyste psychosomaticienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contenu : 
 
✴ Place de l’hôtesse dans l’institution 
hospitalière 
 
✴ Accueillir : un état d’esprit 
 
✴ Accueillir : une présence 
 
✴ Accueillir : une écoute 
 
✴ Accueillir : une rencontre dans « l’ici et 
maintenant » 
 
✴ Accueillir : une technique 
 L’accueil en face à face 
 L’accueil téléphonique 
 
 
 
 

L’hôtesse est la première représentante 
de l’institution, elle induit chez la 

personne accueillie l’image qu’elle aura 
de l’établissement. 

 
Accueillir un malade, c’est faire en sorte 

qu’il ait envie d’entrer. 
 

Accueillir la famille, c’est faire en sorte 
qu’elle ait envie de confier son parent à 

cet établissement. 
 

Si l’accueil est réussi, la disposition 
d’esprit est positive et elle conditionne 

beaucoup, inconsciemment, le séjour de 
la personne accueillie. 

 
C’est dire l’importance de la formation 

à l’accueil. 
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« VIOLENCE ET MALTRAITANCE» 
 
 
OBJECTIFS : 

 
- Augmenter la capacité d’analyse des 
participants en apportant sur les situations 
vécues un éclairage biologique, 
psychologique, sociologique. 
- Sensibiliser à des méthodes visant à gérer 
les conflits. 
- Réfléchir à ce qui peut être mis en place 
pour prévenir ces états de crise et les 
passages à l’acte. 
 
Conditions pédagogiques : 
 
- Expression, écoute et réflexion à partir de 
l’expérience des participants 
- Analyse de pratique 
- Etudes de cas 
- Apports théoriques en biologie, 
psychologie, psychopathologie 
- Apports méthodologiques 
 durant le 2ème module : 
- Analyse des difficultés rencontrées à 
mettre en pratique le contenu de la 
formation dispensée au premier module. 
 

- Public : toute personne en contact avec 
les personnes violentes : accueillants,  

travailleurs sociaux, administratifs, 
personnel d’entretien. 
- Nombre : limité à 15 
- Durée :  
5 jours sur 2 modules 
1 module de 4 jours  
1 module de 1 jour à 1 mois ½ d’intervalle 
: 
- Formatrice : 
 Minou POIRIER, médecin 
psychanalyste psychosomaticienne 
Et un formateur à la résolution des conflits. 
 

 
 

 
 

 
CONTENU 

 
- Différenciation des divers sens de : 
agressivité, agression, violence, 
maltraitance, délinquance. 
- Ecoute de ce qui est vécu comme violent, 
agressif, par les participants. 
- L’agressivité, la violence dans le vécu de 
chacun : 
 ses causes 
 ses manifestations 
 ses modes de résolution 
( en s’appuyant sur la biologie, la 
psychologie, la sociologie) 
- La violence, la maltraitance et 
l’établissement. 
- La violence, la maltraitance et les 
familles. 
- La violence, la maltraitance et la loi. 
- Analyse de situations vécues. 
- Approche de méthodes pouvant aider à 
gérer sa propre violence et celle des autres, 
à résoudre des conflits. 
- Réflexion sur des dispositifs de 
prévention qui pourraient être mis en 
place. 

 
 
 

La violence et la maltraitance 
s’observent de plus en plus souvent dans 

les établissements. 
 

Agressions physiques, agressions 
verbales, 

 
Un double problème se pose : 

Comment peut-on guérir la crise ? 
Peut - on la prévenir ? et comment ? 
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TRAVAILLER EN EQUIPE 
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« VIVRE ET TRAVAILLER EN EQUIPE » 
 

 
 
Objectifs : 
 
- S’exprimer. 
- Découvrir ou redécouvrir ses valeurs, 
celles des autres. 
- Valoriser son métier et trouver sa place 
dans son parcours professionnel et dans le 
fonctionnement de l’établissement. 
- Ce qu’est une équipe : sa coordination 
avec les autres équipes et l’encadrement. 
- Définir sa place dans l’équipe et le rôle 
que l’on veut y jouer, la part que l’on veut 
prendre dans l’idéologie de 
l’établissement. 
- Réfléchir avec les cadres de 
l’établissement sur une nouvelle 
organisation qui favorise les « bien-
portants » 

 
Conditions pédagogiques : 
 
- Méthode active et semi directive 
- Travaux en petits groupes 
-Expression verbale, écoute, échanges 
- Travail corporel 
- Notions théoriques sur le groupe 
« leadership », ses règles 
- Relaxation 
 
- Public : le personnel d’un service ou 
toute personne intéressée. 
 
- Nombre : limité à 15 
 
- Durée : 32 heures 
 
- Formatrice : 
Minou POIRIER, médecin psychanalyste 
psychosomaticienne 

 

 
Contenu : 
 
- La communication verbale 
- La relation interpersonnelle 
- La connaissance de soi et des autres 
- L’acceptation de la différence 
 
- Les motivations 
- Les aspirations 
- La résistance aux changements 
 
- La vie d’équipe : 
 ce qu’elle est 
 son fonctionnement 
 ses règles 
 sa mission 
 son évolution 
  - les facteurs positifs 
  - les freins 
- la place de chacun à l’intérieur de 
l’équipe, le rôle qu’il veut y jouer 
 sa coordination avec  
  - les autres équipes 
  - l’encadrement 
  - les cadres supérieurs 

 
 
 

 
 

Travailler en équipe n’est pas chose 
facile. 
 
Cela demande de vivre avec des 
personnes que l’on n’a pas choisies, 
d’exercer avec elles un métier que l’on 
n’a pas forcément choisi, au sein d’un 
établissement qui a son cadre, ses 
contraintes. 
 
Ceci engendre parfois des tensions : 
tensions entre les personnes, tensions 
internes voire même des maladies. 
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     LE GROUPE DE PAROLE
 

 
 

. 
 
OBJECTIFS : 
 
- Permettre aux membres, à l’équipe 
d’échanger, de se comprendre, de trouver 
ensemble des conduites mieux adaptées et 
plus cohérentes. 

 
Conditions pédagogiques : 
 
 
- Méthodes et moyens pédagogiques : 
libre-échange dans un climat de tolérance 
et de respect de l’autre. 
 
 

 
 
 
 

 
Contenu : 
 
♦ Groupes de paroles et d’échanges en 
présence d’un médecin psychanalyste 
psychosomaticienne formée à 
l’animation de groupe

 
- Public : groupes d’enseignants, sociaux 
éducatifs, soignants 
 
- Formatrice : 
Minou POIRIER, médecin psychanalyste 
psychosomaticienne 
- Nombre de participants : limité à 15 
 
- Durée : séances de 2 heures, 1 fois par 
mois, pendant 1 année scolaire, soit 9 
séances 

 
 
 
 
 
 

A l’intérieur d’un établissement, d’une 
structure, se poser, discuter ensemble 
avec l’aide d’un élément extérieur, 
permet souvent de mieux se comprendre 
et de trouver une réponse mieux adaptée 
aux difficultés rencontrées. 
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« L’ETUDE DE CAS » 
 

 

Objectifs : 
 
Permettre à l’encadrement, à l’équipe 
d’échanger, de comprendre, d’approcher 
globalement les individus dans leur psycho 
corporalité, d’élaborer ensemble une 
démarche pédagogique. 
 
 
 

Conditions pédagogiques : 
 
- Méthodes et moyens pédagogiques : 
 
A partir de situations concrètes, faire un 
travail de réflexion, de compréhension. 
 
- Nombre de participants : limité à 15 
 
- Durée : séance de 2h, 1 fois par mois, 
pendant 1 année scolaire, soit 9 séances. 
 
- Public : groupes d’enseignants, sociaux 
éducatifs, soignants. 
 
- Formatrice : Minou POIRIER, médecin, 
psychanalyste, psychosomaticienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lorsque l’on est pris dans l’affectif de 
situations concrètes, il n’est pas facile de 

comprendre la personne qui pose 
problème. 

Réfléchir ensemble, avoir les éclairages 
des autres permet de rester 

« professionnel ». 

 
 
 
 
Contenu :  
 
♦ Groupes de réflexion en présence d’un 
médecin psychanalyste, 
psychosomaticienne qui peut apporter des 
notions théoriques et son expérience 
professionnelle. 
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« GROUPES DE SUPERVISION » 
 
 
 
 
 

Améliorer ses capacités d’écoute et d’aide en se 
questionnant sur ses fonctionnements, tels sont les 

objectifs de la supervision. 
 
 
 
 
 
 
 
Durée : séances de 2h, 1 fois par mois, pendant 9 mois; nécessité de s’engager pour l’année 
après la première séance. 
 
 
Nombre de participants : limité à 12 
 
 
Intervenant : Minou POIRIER, médecin, psychanalyste. 
 



 29

« L’ANALYSE DE PRATIQUE » 
 
 
 
 
 

Optimiser son efficacité professionnelle suppose de 
mettre en lumière ses fonctionnements, ceux de la 

personne aidée et d’essayer d’analyser l’interaction 
entre les 2. 

Tel est l’objectif de l’analyse de pratique 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée : séances de 2 h, 1 fois par mois, nécessité de s’engager pour l’année après la première 
séance. 
 
 
Nombre de participants : limité à 12 
 
 
Intervenant : Minou POIRIER, médecin psychanalyste. 
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GARDER SON EQUILIBRE 
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EN FORME TOUTE LA VIE ! 
 

Prévenir et guérir la maladie 
 
 

A partir  d’une expérience professionnelle de 45 ans en tant que 
médecin  psychosomaticienne qui permet d’émettre des hypothèses 

sur les causes  psychologiques les plus souvent rencontrées, qui 
déclenchent des désordres physiologiques, les maladies. 

 
 

Que mettre en place concrètement pour éviter la maladie, 
voire la guérir ? 

 
 

Conférence - débat  animée par le Docteur Minou Poirier, 
Médecin, psychanalyste, psychosomaticienne 

 
 
 

Tout public intéressé par sa santé et celle des autres 
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« SENSIBILISATION AU LANGAGE DU CORPS » 
 

 
Objectifs : 
 
- d’essayer de décoder le langage du corps 
en vue d’optimiser la relation soignant - 
malade. 
 
Conditions Pédagogiques : 
 
- Méthodes et moyens pédagogiques : 
Travail de recherches, de réflexion en 
individuel et en groupe 
Echanges d’expériences professionnelles 
ou familiales 
Exercices psycho-corporels (expression - 
communication) 
Analyse de pratiques 
Sophrologie (relaxation - visualisation) 
Apports théoriques 
Documentation 
 
- Durée : 6 jours en 2 modules 
 Un de 4 jours 
 Un de 2 jours 
 à un mois d’intervalle 
 
- Nombre de participants : limité à 15 
 
- Public : toute personne en contact avec 
des malades, tout soignant 
 
-Formatrices : 
 Minou POIRIER, médecin psychanalyste, 
psychosomaticienne, sophrologue 
Catherine COURADE, 
microkinésithérapeuthe, sophrologue, 
maîtrise de psychologie. 

 
Contenu : 
 
✴✴✴✴ Symbolique du corps 
Corps langage 
 dans son expression corporelle 
 dans sa souffrance, sa pathologie 
Corps du malade 
 qui exprime son refoulé 
 qui exprime son histoire 
Corps du soignant 
 qui reçoit la souffrance, l’angoisse, 
l’agressivité du malade 
 qui reçoit le poids de l’autre; 
physique, mental 
 que doit - il déposer pour rester en 
forme 
 
✴✴✴✴ Sensibilisation à la psychosomatique 
(Simonton, Anne Ancelin Schlutzenberger, 
Minou Poirier) 
 Symbolique du viscère, de la partie 
 du corps malade 
 Symbolique du nom, du prénom 
 Génosociogramme 
 Visualisation des défenses 
 immunitaires 
 Visualisation de la maladie 
 Préparation aux traitements 
 Visualisation positive 
 
✴✴✴✴ Formation de base à la sophrologie 
 

Le malade interpelle le soignant par son vécu certes, mais aussi par sa maladie, par sa 
souffrance corporelle, par son attitude. 
Le soignant y réagit par sa propre attitude corporelle, par de la fatigue, voire même par 
des maux. 
Décoder le langage de ce corps à corps permet de mettre des mots sur les maux, de 
mieux supporter, d’améliorer la relation soignant - malade 
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. « GESTION DU STRESS » 
 
 
 

Objectifs : 
 

- Identifier les sources de stress pour 
chacun 
- Repérer la façon personnelle d’y 
réagir. 
- Acquérir une nouvelle approche de la 
réalité permettant f’éviter la plupart des 
stress 
- Trouver les moyens individuels de 
gérer et d’éliminer les stress 
incontournables. 
- Se former aux techniques anti-stress. 

 
 
 

Conditions pédagogiques : 
 
Méthodes et moyens pédagogiques : 
 
 Ecoute et expression en groupe 
 Mises en situation 
 Analyse de pratiques 
 Apports théoriques 
 Relaxation – sophrologie 
 
Durée :  
2 modules à 1 mois d’intervalle :  
 1 de 3 jours 
 1 de 2 jours 
 
Nombre de participants : entre 8 et 15 
 
Public : toute personne intéressée 
 
Formatrices :  
 Minou POIRIER, médecin, 
psychanalyste, psychosomaticienne. 
 Marie-France MIGNIEN, 
sophrologue. 
 
 

 
Le stress fatigue, rend inefficace, 
perturbe la vie relationnelle, est à 
l’origine de beaucoup de troubles 
somatiques, de maladies graves. 
 
Qu’est-ce que gérer le stress ? 
 
C’est d’abord savoir éviter la plupart, 
en acquérant une nouvelle approche de 
la réalité. 
 
C’est savoir éliminer les effets des stress 
inévitables 
 
 

Contenu : 
 
♦ Evaluation des stress (échelle D’Holmes 
et Rach) 

♦ Biologie du stress 

♦ Influence du stress sur la santé 
(Simonton- Anne Ancelin 
Schlutzenberger- Minou Poirier) 

♦ Influence du stress dans la vie d’équipe 

♦ Influence du stress dans la relation soignant 
–malade 

♦ Les interactions entre la vie personnelle, la 
vie d’équipe, l’institution hospitalière, 
l’organisation et la relation au malade et à sa 
famille. 

♦ Comment acquérir une attitude interne 
qui évite le stress. 

♦ Comment gérer et éliminer les stress 
inévitables. 

♦ Comment en faire bénéficier le malade 
et l’équipe. 

♦ Initiation à la sophrologie. 



 34

VIEILLIR, PAS DE QUOI EN FAIRE UNE 
MALADIE ! 

PREPARER SA RETRAITE 
 
 

 
Objectifs : 
 
- Prendre conscience de la signification 
personnelle et collective de la retraite. 

- Faire en sorte que le passage à la vie de 
retraité ne soit pas une rupture mais un 
épanouissement. 
 
 

Conditions pédagogiques : 
 
Méthodes et moyens pédagogiques : 
 Echanges 
 Apports théoriques 
 Travaux de groupes 
 Evaluations 
 
Nombre de participants : 8 à 14 
 
Durée : 4 jours 
 
Public : toute personne susceptible de 
prendre sa retraite dans les 5 ans à venir. 
 
 
Formatrice : Minou POIRIER, médecin 
psychanalyste, psychosomaticienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La retraite représente le tiers de la vie 

de la personne 
 

C’est dire l’importance de savoir bien la 
vivre, et par conséquent, de bien passer 

de l’activité de travail à l’activité de 
retraite. 

 
 
 

Contenu :  
 
♦ Analyse des préoccupations de chacun 
 

♦ Prise de conscience des lignes de force 
de la vie de chacun et mise en place des 
moyens pour qu’elles se maintiennent 
après l’arrêt de l’activité professionnelle. 
 

♦ La place du mental dans la santé. 
 

♦ Le vieillissement normal 
 

♦ Mise en place des moyens pour vieillir 
sainement. 
 

♦ La retraite et la vie familiale. 
 

♦ La retraite et la société 
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
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« L’ENTRETIEN, L’ECOUTE » 
LA RELATION D’AIDE 

 
 

 
Objectifs : 
 
- Se sensibiliser aux facteurs 
psychologiques qui agissent sur la 
dynamique de l’entretien. 
- Aider chaque participant à se situer dans 
sa manière d’être en entretien, l’aider à être 
plus conscient de ses réactions habituelles. 
- Lui permettre d’expérimenter d’autres 
modes de relation, d’autres attitudes. 
- Prendre en compte le contexte 
institutionnel dans lequel se déroule 
l’entretien 
 

Afin : 
- d’optimiser les capacités d’écoute. 
- d’améliorer l’aptitude à décoder la vraie 
demande. 
- de percevoir et d’acquérir les attitudes les 
plus aidantes. 
 

Conditions pédagogiques : 
 
Méthodes et moyens pédagogiques : 
 Théoriques et méthodiques 
 Exercices de mise en situation 
 Réflexions en groupe 

Echanges d’expériences 
professionnelles 
Analyse de pratiques 

 
Durée : 2 modules 
  1 de 4 jours 
  1 de 2 jours 
ou sous forme de 12 séances de 3h30 
Nombre de participants : limité à 14 
Public : tout personnel social, socio-
éducatif ou soignant. 
Formatrice : Minou POIRIER, médecin 
psychanalyste, psychosomaticienne. 

 

 
Il n’est pas toujours facile au cours d’un 
entretien de percevoir la vraie demande 

de la personne qui vient à nous 
Il n’est pas toujours facile de l’aider. 

 
 
 
 
 

Contenu : 
 
♦ Les différents types d’entretiens 
 

♦ Approche globale de l’individu dans sa 
psycho corporalité 
 

♦ L’entraînement à l’entretien d’aide 
 

♦ Le langage verbal 
 

♦ Le langage corporel 
 

♦ Le langage non verbal 
 

♦ Le dit et le non-dit 
 

♦ Le désir de l’écoutant 
 

♦ La double écoute 
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L’IMPORTANCE DU TOUCHER DANS LE SOIN 
 

ELEMENT DE COMMUNICATION 
 
 
Objectifs : 
 

● Réfléchir aux différentes fonctions de la peau et du toucher dans le développement de la 
personne 
● Envisager d’enrichir la pratique de soins 
● Repérer l’utilisation des techniques en fonction des besoins des patients 
● Repérer les perceptions du toucher au travers d’une exploration personnelle 
 

Conditions pédagogiques : 
 

● Apports théoriques à l’aide d’exposés de documents et d’une bibliographie 
● Mise en situation par groupes 
● Discussion 
● Evaluation 
 
Conditions générales : 
 

● Durée : 2 jours 
● Participants : 8 à 12 
● Public : tout personnel soignant 
 
Contenu : 
 

● Physiologie de la peau et sens du toucher 
● Notion d’enveloppe : importance de la peau et du contact dans le développement psychique 
● Communication non verbale au travers du toucher 
● Le toucher dans le soin et la relation d’aide 

● Exercices d’écoute, de prise de conscience, de concentration au travers du toucher 
 
Matériel : 
 

● Tenue souple 
● Tapis de sol 
● 2 balles de tennis par personne 
 

Formatrice : 
Catherine Courade : masseur kinésithérapeute et sophrologue 
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CONDITIONS MATERIELLES ET TARIFS : 
 
 
 

- En intra établissement 
 
Coût pédagogique : 960 € par jour pour le groupe, ou 120 € / heure 
 
 
En sus :  
- Déplacements du formateur au tarif SNCF, 1ère classe, si le transport est possible par le 

train, sinon Indemnités kilométriques au barème en vigueur. 
- Hébergement du formateur, tarif fonction publique, groupe 1, en vigueur. 

 
 
 
MODALITES D’INSCRIPTION 
 
 
Ecrire ou téléphoner à 
 
 
Minou POIRIER 
Directrice 
Conceptrice de projet 
Formatrice 
 
 
 
 
 

Institut de Formation « Corps-Langage » 
Le Grand Pré 

38580 La Chapelle du Bard 
Tel & Fax : 04.76.45.82.48 ou 06.11.74.37.73 

                                      Mail : i.f.c.l.minoupoirier@wanadoo.fr 
.
  

 


