FORMATION FFE-SVS
ATELIERS THERAPEUTIQUES ESCRIME
EN REPARATION DE VIOLENCES SEXUELLES
19 au 21 octobre 2020
Salle d'armes ARMAND MASSARD
66 boulevard du Montparnasse, Paris 15e
(Métro Montparnasse)

FORMATION CONTINUE
19-20 octobre : 9h-18h
09h00-17h00
Formation continue des encadrants des ateliers thérapeutiques pour

les majeurs

P. Pautrat/O. Serwar
Violaine Guérin
Simone Sabatié

Partage d’expérience
Questions/Réponses
Nouvelles informations
Révision de points divers
Mises en situation
Aspects théoriques du protocole auteurs

FORMATION ATELIERS MINEURS
21 octobre : 9h-18h
09h00-17h00

Formation ateliers thérapeutiques escrime pour les mineurs

P. Pautrat
Violaine Guérin
Simone Sabatié

NOUVELLES EQUIPES EN FORMATION
19 octobre : 9h-18h
09h00-09h15
Accueil café
09h15-10h45
Pré-requis pour intégrer un atelier d'escrime en tant que patient
L'équipe encadrante et le travail de chacun
Pré-requis pour intégrer un atelier d'escrime en tant qu'encadrant
Le secret médical
Déroulé général des ateliers
10h45-11h15
Le cadre escrime
- finalité de l'escrime et pourquoi le sabre
- les transferts
- émergences d'émotions : les séquences sensibles
11h15-12h15
Les états limites en psychiatrie
Impact des traitements sur la vigilance et l'effort physique
12h15-13h30
Déjeuner en groupe
13h30-14h30
Le déroulé de l'atelier-rationnel des thèmes travaillés
L'atelier hommes
L'atelier auteur ancienne victime
14h30-15h15
Le coin des maîtres
14h30-17h30
L'atelier psycho-corporel
- le travail psycho-corporel pendant l'atelier
- les limites
- séquence « anges et démons »
17h30-18h00
Le dossier de labellisation du club
Questions/Réponses et synthèse J3

V. Guérin

Maître O. Serwar

Dr P. Bouthillon-Heitzmann

V. Guérin/O. Serwar
O. Serwar
S. Sabatié

Dr V. Guérin

20-21 octobre : 9h-18h
09h00-17h00

Mise en situation avec travail des 10 thèmes abordés pendant un
cycle d'atelier (préparation physique, escrime, techniques de
relaxation et exercices de clôture)
- Les maîtres d'armes en posture de maîtres
- Les soignants en posture de patients et de soignants
EQUIPES EN FORMATION CONTINUE
09h00-17h00
- Les maîtres d'armes en posture de maîtres avec les groupes cidessus + travail sur thèmes du protocole auteurs
- Les soignants en cas cliniques + travail sur exercices spécifiques +
travail sur thèmes protocole auteurs

Maître Olivier Serwar
Maître Philippe Pautrat
Violaine Guérin (médecin)
Boris Sanson (kiné)
Jean-Pierre Amand
(kiné/ostéo)
Thérapeutes
Daniel de Keyser
Anne Kurz
Simone Sabatié

Portable Violaine Guérin: 06 81 60 55 64 mais ATTENTION les portables ne portent pas en sous-sol

