Techniques d’animation de groupe et de gestion des comportements
(enfants, adolescents, adultes et parents/aidants)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
§ Connaître les principes généraux d’animation de groupe
§ Acquérir les compétences pour impulser une dynamique de groupe
§ Acquérir les compétences pour analyser les situations de groupe et
désamorcer des comportements problèmes
§ Acquérir des outils d’animation et de gestion du comportement
La formation et ses moyens pédagogiques peuvent être adaptés et personnalisés
en fonction du public.
PUBLIC CIBLÉ
Tout professionnels gérant des groupes (ex : psychomotricien, orthophoniste,
psychologue, infirmière, ergotherapeuthe, éducateur spécialisé, enseignants,
médecin, …).
CONDITION D’ADMISSION, PREREQUIS
Faire partie du public ciblé - aucun prérequis nécessaire.
Population avec laquelle le participant peut travailler : groupe d’enfants,
d’adolescents, d’adultes ou de parents/aidants de patients.
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
§ MADIEU Emmanuel, psychomotricien – CHU de Montpellier
§ VAUCHEL Aurélie, psychomotricien – CHU de Montpellier
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
§ BAGHDADLI Amaria, PU – PH, Pédopsychiatre, CHRU Montpellier

PROGRAMME

Matin
§ Introduction à la prise en charge de groupe (avantages et
inconvénients)
§ Constitution d’un groupe : choix des patients, entretien
motivationnel, conception du programme d’intervention,
conception d’une séance, rôle des animateurs
§ Styles d’animation de groupe (instructions directe, découverte
guidée, découverte libre)
§ Outils d’animation de groupe : techniques de prise de parole,
techniques pour faire circuler la parole, ….
§ Dynamique de groupe et motivation : trouver le juste défi (théorie
du Flow), qualités de l’animateur
Après midi
§
§
§
§

Définition et prévention des comportements problèmes
Définition des comportements problèmes : niveau mineur et niveau
majeur
Techniques de gestion des comportements problèmes mineurs et
majeurs
Techniques d’engagement afin de maintenir la motivation

MOTS CLES : animation, groupe, gestion de la dynamique, gestion des
comportements problèmes, motivation, engagement.
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Supports de formation
remis aux participants
§ Exposés théoriques
§ Vidéo-projections
§ Films
§ Mises en situation pratique
§ Travaux dirigés en sous-groupe
§ Liste de ressources bibliographiques

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
o QCM
o Evaluation des acquis en cours de formation
o Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION :
o Attestation
Durée : 1 journée soit 7 heures
Dates : 24 septembre 22
Nombre d’inscrits : 9 personnes minimum – 20 maximum
Formation présentielle - lieu : locaux de l’Afree – Montpellier
Accessibilité : PMR
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 250,00 € - professions libérales et/ou à
titre individuel : 200,00 €
(tarif hors frais de déplacement, repas, hébergement du stagiaire)

