Affiner sa posture d’accompagnant-e
Cette journée, dédiée à toutes personnes en situation d’accompagnement, permet
l’exploration de nos états intérieurs, lesquels peuvent être parfois bloquants et
limitants lors des séances et situations d’accompagnements.
Nous explorerons nos propres craintes, peurs, anxiétés ressenties et vécues. La
réflexion s’articulera autour de la relation entre soi et la personne en soin, le type de
lien qui se crée, la difficulté d’accueillir ou de quitter ce lien privilégié.

Objectifs du cours :
-

Augmenter les connaissances théoriques autour des thématiques de la distance
relationnelle, des contre-attitudes transférentielles.
Renforcer et installer un état de présence authentique et sécurisant grâce à des
techniques validées.
Proposer des outils de compréhension sous forme de grille de lecture.
Explorer et rejouer vos actions thérapeutiques.

A qui s’adresse-t-elle :
A tout-e intervenant-e travaillant dans la relation d’aide ou toute personne intéressée par le
sujet

Date de la formation :
Lundi 2 novembre 2020 de 9h00-17h00

Coût de la formation :
180 CHF ou 160 Euros
Le prix comprend la journée de cours, le repas de midi, les boissons et les collations.

Intervenantes :
Nathalie Le Doussal, hypno/art-thérapeute, formatrice d’adulte, superviseure
Danièle Lachat, zoothérapeute, formatrice d’adultes

Lieu :
Le Cernil 21
2722 Les Reussilles

Inscriptions jusqu’au 15 octobre 2020 auprès
de :
Medianimal
Danièle Lachat
Le Cernil 21
2722 Les Reussilles
032 941 64 71 ou 079 599 06 19
info@medianimal.ch

Formulaire d’inscription à la formation :

Affiner sa posture d’accompagnant-e
2 novembre 2020
Nom:………………………………………

Prénom :…………………………

Adresse:……………………………………

Ville et No Postal………………..

Téléphone:…………………………………..

Adresse e-mail:…………………………

Profession, spécialisations:

Vos attentes concernant ce cours:

Repas :

O Régime végétarien

O autre régime ou intolérance alimentaire :

Afin d’encourager le co-voiturage, une liste des participants sera envoyée à chacun (nom, prénom,
adresse, no téléphone et e- mail). Si vous ne souhaitez pas que vos données soient partagées, merci de
m’en informer.

Conditions d’annulation
Si l’annulation est reçue de 15 à 8 jours avant la date de la formation, 50% des frais sont
retenus.
Si l’annulation est reçue dès 7 jours avant la date de la formation, 100% des frais sont retenus.
Si la formation ne devait pas avoir lieu, le montant total vous sera remboursé
Date et signature:………………………………………………………
Formulaire à renvoyer à:
Medianimal
Danièle Lachat
Le Cernil 21
2722 Les Reussilles
info@medianimal.ch
079 599 06 19/ 032 941 64 71

