
 
Formation – Sensibilisation des personnels du secteur du médico-social à l’implication au 

sein d’un projet culturel 
 

« Être sujet de Quête » 
 
Formation animée par Alain Vasseur, coordinateur de l’association Itinéraires Singuliers.  
 
Programme :  
 

Quelle est la place de la culture dans les structure médico-sociales ? Pourquoi s’impliquer dans un 
projet culturel ? Ces questions globales permettront de comprendre comme s’inscrire dans une 
relation d'accompagnement avec une posture juste et à inviter l’autre à découvrir sa singularité et 
donc son unicité. 

 
Objectifs : 
 

 Redonner vie à ce qui s'est figé chez l'autre 

 Accompagner l'autre dans sa temporalité singulière 

 Découvrir les enjeux d'une bonne transmission 

 Instaurer un climat de confiance 

 Identifier et assumer son rôle de médiateur  

 
Contenus : 
 

 Approches théoriques sur la dynamique des processus d’expression et de transmission. 

 L'expression comme outil de connaissance de soi. 

 Associer, dissocier, laisser la spontanéité s'installer / Récits d’expériences. 

 Outils pour développer de nouvelles formes d'exploration en jouant avec les styles, en 

osant l'originalité et les images, la fantaisie, en donnant corps à sa créativité. 

 
Compétences visées chez l’accompagnant : 
 

 Développer une meilleure connaissance de soi 

 Apprendre à s'affirmer sans jugement. 

 Prendre confiance en soi. 

 Se laisser « écrire », emmener, surprendre au contact de l’autre 

 Rester en lien avec son intuition / Voir et entendre 

 
Supports Pédagogiques : 
 

 Gilles Deleuze / Felix Guattari / Jean Oury (Conférences) 

 C.G. Jung (L’homme et ses symboles / Ma vie / Le livre Rouge.) 

 Lowen / Le corps Bafoué 

 
 

Modalités 
Horaires : 9h30 – 16h30 
Lieu : Théâtre de Beaune 
Organisateurs : Théâtre de Beaune, Maison Jacques Copeau et Itinéraires Singuliers 
Gratuit - (repas du midi : pique-nique partagé)  
Informations et inscriptions : louise.marrec@mairie-beaune.fr / 03 80 24 56 85 

 

https://www.itinerairessinguliers.com/
mailto:louise.marrec@mairie-beaune.fr

