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SUJET

Des Intentions globales en thérapie
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SUJET

Des processus thérapeutiques

➢Processus autour
de l’identité et de 
l’être

➢Processus
intrapsychiques

➢Processus autour du faire

➢Processus cognitifs

➢Processus

d’apprentissage

➢Processus autour de 
l’autonomie et de 
l’indépendance

➢Processus autour de la 
motivation et de 
l’engagement

➢communication

➢participation sociale

➢Processus inhérents à la 
thérapie de groupe



Moyens thérapeutiques : cadre   

➢Cadre social

➢Milieux écologiques

➢Espace 

transitionnel

➢Milieux 

écologiques

➢Cadre structurant

➢Espace transitionnel  

➢Cadre contenant et 
confidentiel

➢Métaphore de 
l’espace personnel

➢Espace transitionnel
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CADRE



Moyens thérapeutiques : relation   

• Relations sociales 

• Interactions 
Groupales

• Coopération

• Empathie

•Empathie

•Relation de soutien

•Accompagnement

• Directivité

• Relation active

• transmission

• apprentissage 

• Ecoute

• Relation analysée

• Notions de transfert 
et contre-transfert

• Non directivité
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Relation



Moyens thérapeutiques: activités et médiations  

• Activité et médiations

• de groupe

ou en groupe

• Expériences relationnelles

• Expériences identitaires au sens 
du comportement 

• Activités de vie 
quotidienne  (hygiène, 
cuisine, loisirs, soins 
personnels)

• Expériences perceptivo 
sensorielles

• Expériences gestuelles et 
motrices

Activités artisanales, Jeux

Expériences :

perceptivo-sensorielles

fonctions supérieures ou 

exécutives

• Médiations impressives, 
expressives 

• Expériences identitaires au 
sens intrapsychique

• Expériences projectives et 
créatives
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Act/Med



Moyens thérapeutiques: groupe 

•Habiletés sociales, 
représentations sociales, 

inclusion sociale

•Notion d’interactions 
dans les activités de vie 
quotidienne, faire avec 
les autres, coopération, 
environnement humain

• Notion de cognition 

sociale

• Notion d’inconscient 
groupal 

• Dynamique de 
groupe
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Groupe



Objectifs potentiels en ergo

• Être en groupe ou faire 
ensemble 

• Habiletés sociales

• Installer une dynamique 
de groupe

•Autonomie et 
indépendance

•Prendre soin de soi

•Amélioration de la 

qualité de vie

• Améliorer les 
fonctions 

cognitives et 
exécutives

• Modifier le 
comportement

• Valorisation 

• (Re)construction 
identitaire

• Permettre une 
expression 
médiatisée

• Elaboration 
psychique
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Objectifs


