
LE THÉÂTRE DU VÉCU DANS
L'ACCOMPAGNEMENT THÉRAPEUTIQUE

PROGRAMME 2023

MODALITÉS

14H SUR 2 JOURS

FORMATION EN PRESENTIEL

VOIR SITE AGO

Formateur.trice, éducateur.trice,
psychologue, travailleur.se social.e ayant
déjà une expérience en accompagnement

12 PERSONNES

840€/participant ou 2800€/intra
(Réduction à partir de deux participants d'une même
structure)

En 2002, « Le théâtre du vécu » a été élaboré dans le but de
permettre aux patients d’une part et aux soignants d’autre part

d’exprimer, de partager leurs expériences de vie par l’écriture et la
mise en scène.

Venez vous former à cette méthode originale pour un
accompagnement thérapeutique à l'écoute du patient.

COMPÉTENCE VISÉE

Accompagner un patient via une écriture et une mise en scène
théâtrale

INFORMATIONS ET CONTACT

INTERVENANT : Marcos MALAVIA
Metteur en scène et formateur

 
NOUS CONTACTER : Céline vous accueille du lundi au jeudi

contact@ago-formation.fr  -  09 50 88 46 79
 

Prise en charge possible par votre fonds de formation. AGO vous
accompagne dans la construction du dossier de prise en charge.



Ecriture d’un texte qui relate une expérience de vie personnelle
significative
Lecture au groupe de son écrit

Chaque participant commence, individuellement et à tour de rôle la mise
en scène de son texte. 
Il dirige les acteurs, aménage l’espace, joue avec l’éclairage, choisit
l’accompagnement musical.
Le metteur en scène professionnel accompagne chaque participant tout
au long de ce processus.

JOUR 1 : LE TEMPS DE L'ÉCRITURE THÉÂTRALE

JOUR 2 : LE TEMPS DE LA MISE EN SCÈNE

Fin de journée : Echanges 

Le metteur en scène et les acteurs sont des professionnels de l’art théâtral sans
implication direct avec le traitement afin de créer un espace neutre où patients et
soignants peuvent s’exprimer sur un territoire autre que le monde médical.

PROGRAMME

METHODES ET VALIDATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Permettre aux soignants de modifier l’image qu’ils ont du patient grâce
au processus théâtral

Permettre aux soignants de montrer aux patients qu’ils sont plus que
des techniciens ou des scientifiques

 

LE THÉÂTRE DU VÉCU DANS
L'ACCOMPAGNEMENT THÉRAPEUTIQUE

PROGRAMME 2023

ATELIER PARTICIPATIF : La formation est construite sur un modèle
pédagogique actif, interactif et vivant, mélangeant apports

théoriques et travaux pratiques
LEARN AGO : Notre plateforme de formation à distance pour les

contenus pédagogiques
LE SOS DU JEUDI : un tutorat direct avec votre formateur en salon

virtuel tous les jeudi de 14h à 15h
ANALYSE DE PRATIQUE : Transfert de chaque situation dans la

pratique des participants
VALIDATION : Analyse des productions en atelier participatif

évaluant l'atteinte des compétences, ainsi qu'un questionnaire
d'évaluation finale

CERTIFICAT : Un certificat de réalisation est remis


