Catégorie : L’action de formation entre dans la catégorie des actions d’acquisition,
d’entretien ou de perfectionnement des connaissances prévue par l’article L.6353-1 du code du travail

Objectifs praticien en maïeusthésie
Cette session a pour projet de permettre la supervision et le
perfectionnement de la pratique des personnes ayant participé au moins au niveau III et se trouvant en situation de
communication ou d’aide à apporter à autrui dans diverses
situations professionnelles ou même extraprofessionnelles.

Voir sur le site l’article « Non directivité et validation » (48
pages)

Apports et mises à jour des connaissances acquises

Toutes les situations personnelles évoquées
et travaillées respecteront les souhaits et les limites désirées par chacun. Les cheminements d’aide, de guidage
non directif et de réhabilitation seront accompagnés et
supervisés par le formateur praticien en psychothérapie.

Analyse de ce qui a été expérimenté depuis la fin du niveau
III. Apports des dernières nouveautés.

Réalisation

Mieux comprendre les cas que l’on a rencontrés (en communication ou en accompagnement).

PREREQUIS : s’adresse uniquement aux personnes ayant
déjà participé au niveau III.

Découverte de la pratique d’autres collègues, dans différents
secteurs professionnels

DUREE : 3 jours sur une semaine
7 h/J (pour un groupe de 8 à 12 personnes).

Nouvelle compréhension grâce au partage interprofessionnel.

DATES : Voir sur le site à date stages.

Programme
Le niveau III a apporté la précision du positionnement juste
de l’attention et du projet face à un sujet en situation émotionnelles ou en souffrance psychique. Cette session SP
permet la supervision et le perfectionnement des résultats
obtenus. De nombreuses nuances restent à acquérir, des
moyens subtils d’aide et d’accompagnement à découvrir et à
perfectionner au cours de cette session SP. Les participants
y amènent leurs questions, les problématiques rencontrées,
les solutions trouvées, les résultats obtenus. Cette session
comprendra donc le partage des expériences vécues mais
aussi les apports du formateur, superviseur pour les praticiens en « écoute thérapeutique et assertivité » :
1/ Partage d’expériences
2/ Apports et ajustements

Important :

LIEU : Centre d’enseignement social et para médical
CEFPROSSCE - Place de la Bardonnie (place du marché couvert) 24100 BERGERAC
TARIF : Le tarif couvre l’action pédagogique (ni les repas,
ni l’hébergement). Voir sur le site à date stages
Soit net et exonéré de TVA art.261 du CGI (en formation continue)
Soit avec TVA (si pas en formation professionnelle)

BILAN : en fin de stage, pointage des acquis (reprenant
les objectifs)

Références
(en 2016) 28 ans de formations pour du personnel hospitalier -Plus de 15. 000 personnes formées, 2.818 journées de formation réalisées - 37 ans d’expérience en
consultation de psychothérapie -Fondateur de la thérapie Maïeusthésie -Publication de 5 ouvrages (Dangles,
ESF , l’Harmattan, Eyrolles) et des 2000 pages en ligne
sur son site Internet

par rapports au problématiques
rencontrées et aux résultats obtenus
3/ Sur soi-même, séquences d’accompagnement en groupe
4/ Sur autrui, séquences d’accompagnement individuel
Règlement intérieur du cabinet de formation sur le site à « dates stage »
5/ Accomplir un guidage non directif et une réhabilitation
satisfaisant avec de nouvelles nuances.
Documents disponibles sur le site Internet (plus de 2000 pages en libre accès)

