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Plan 
I- Type d’atelier

Rappel sur la schizophrénie

II- Modalités
A. Conditions pratiques

B. Type d’engagement

C. Type d’animation

III- Moyens thérapeutiques
A. Fonction du cadre 

B. Type de relation thérapeutique

C. Activités ou médiations

IV- Objectifs
A. Objectif primaire

B. Objectif secondaire
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I- Type d’atelier 
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Réhabilitation psychosociale

Cognitif Ludique Expressif 



La schizophrénie 

Perte du contact avec la réalité

Psychose 
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Trouble mental 

sévère

Entre 15 et 25 ans

Syndrome délirant 

Symptôme déficitaire

Syndrome dissociatif



II- Modalités 

A- Conditions pratiques 
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ÉMO-QUOI ?

Lieux Horaires

Règles

Matériel

Dossier patient



Les 6 cartes émotions primaires : 
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Les 7 cartes émotions secondaires choisies : 



Exemple des cartes situations choisies: 
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II- Modalités 

B- Type d’engagement 
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Engagement mutuel

La rupture de contratContrat moral 

Prescription 
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Salle d’ergothérapie habituelle 
Quatre patientsTrois séances

Jeu d’expression 

Émotions 

Règles 

De 15h à 16h30

Jeudis 6, 13 et 20 janvier

Fiche de présentation de l’atelier et des règles

L’ergothérapeute, M. Petit, vous propose une série de trois séances sur le thème

des émotions. Ces ateliers sont tous les jeudis du mois de janvier 2022 de 15h à 16h30.

A savoir, les jeudis 6, 13, 20. Ces trois ateliers vous sont proposés, sur prescription

médicale, pour vous aider à mieux identifier les émotions, les vôtres et celles des autres

personnes. Rendez-vous en salle d’ergothérapie...

La première séance concerne la définition des six émotions dîtes primaires, la

seconde développe cette idée mais en incluant d’autres émotions dîtes secondaires.

Ensuite, la troisième séance consiste à vous mettre en situation afin de mieux les

comprendre et les identifier. Toutes les séances seront sous forme de jeu. L’intention

globale des trois séances est de vous permettre de connaître, comprendre, s’approprier,

décrypter et utiliser les émotions au quotidien. Le but principal étant d’aider à la

sociabilisation. Pour ces séances, nous vous demandons de respecter les règles

suivantes :

Les règles de l’institution :

- Prévenir l’établissement si vous avez un impératif vous empêchant d’assister à la 

séance

Les règles de EMO-QUOI :

- Laisser les autres s’exprimer, les écouter sans couper la parole

- Ne pas parler de ce qui peut être dit lors des séances (confidentialité)

- Respecter et ne pas juger les autres personnes présentes, bénéficiaire de soin et 

l’ergothérapeute.



II- Modalités 

C- Type d’animation 
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• Mono-animation

• Groupe de 4 patients

• Schizophrénie

• Animation directive/non directive 

• Activité de type éducation thérapeutique

• Débriefing post-séance



III- Moyens thérapeutiques

A- Fonction du cadre 
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Contenant
Structurant

Intermédiaire

Continuité

Confidentialité

Fermé

Sécurité



III- Moyens thérapeutiques

B- Type de relation thérapeutique
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• Relation thérapeutique ≠ Relation sociale

• Le thérapeute et les séances

• Atelier de type éducation thérapeutique

• La relation médiatisée



III- Moyens thérapeutiques

C- Activités ou médiations 
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1ère séance 2ème séance

3ème séance



IV- Objectifs

A- Objectif primaire 
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Échange de savoir 

Apprentissage de pratiques nouvelles

Groupe ressource

Reconstruction identitaire

Affirmation de soi Espace personnel 



IV- Objectifs

A- Objectif secondaire
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Socialisation

Adaptation 

Intégration 

Qualité de vie 

Capacité relationnelle

Sécurité

Interaction 



Conclusion 
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Compréhension et gestion des émotions 

Capacité d’adaptation

Capacité relationnelle 

Intégration plus facile dans le groupe

Qualité de vie 
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Merci de votre attention !
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Place aux questions  


