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Fiche pédagogique pour les stages 

 
Les dispositifs humanitaires misent en œuvre lors des stages. 
 
Le principe d’humaniste du stage : 
Le stage vise en mettre en avant tout ce qui est de l’ordure du vivant pour aider le stagiaire à se lier à ce « vivant » dans le but 
qu’il puisse modifier sa posture face à lui et aux autres. Ainsi, le stagiaire expérimente son « être » comme « être humain » 
dans un groupe social et dans un environnement varié. 
La nature, les plantes, les animaux, les objets investis par l’humain seront montré comme support du « vivant ». Le stagiaire 
sera amené à se positionner face à ses supports du vivant. Ce positionnement permet alors au stagiaire de se guider vers ce qui 
est « vivant » en lui. Il sera ainsi mieux se guider dans la vie pour faire honneur au « vivant ». 
Le stagiaire n’est pas dans un système de profit, de pouvoir ou de la force par domination, mais bien dans un système 
humaniste où chaque chose et chaque être à sa place et sa valeur. 
 
 
Le principe sur le concept de Montéssori : 
Les stagiaires sont sur le même plan égalitaire que les thérapeutes accompagnants. Le stage vise à mettre en œuvre 
l’intelligence, l’altruisme et la bienveillance de chacun sous le respect des règles des ateliers. Le but est que chacun gagne en 
autonomie par l’entraide du groupe. Le stagiaire est amené à apprendre par la prise de connaissance des dispositifs des ateliers, 
puis à concevoir en autonomie, puis à juger son travail, puis à se corriger et enfin s’auto-évaluer.  
Ainsi, tous les âges évoluent ensemble sous ce principe. Un jeune peut apprendre à un adulte. Une personne âge peut se laisser 
guider par tiers. Une personne handicapée peut guider un autre. 
L’accompagnant ne juge pas le stagiaire, il l’invite à le faire lui-même pour stimuler son esprit critique et sa faculté de juger. 
 
 
Le gain d’autonomie et l’accueil de la dépendance 
Les stagiaires sont amenés à prendre en compte leurs besoins d’aide, d’entre aide, de soutien de l’autre. Le but est amené le 
stagiaire à être juste avec lui-même et de prendre en compte de l’importance des liens au groupe humain, à la nature et aux 
animaux. Ce phénomène inverse de notre société individualiste permet au stagiaire de se relier aux valeurs intrinsèques de 
l’être humains. La mise en œuvre de ses facultés de lien permet au stagiaire de vivre le sentiment de bonheur, d’amour  et 
d’appartenance.  
Le stagiaire peut ainsi comprendre que sa dépendance aux autres, à la nature aux animaux est bienfaiteur pour son bien-être. 
Le stagiaire est amené par l’accompagnement spécifique à avoir un gain d’autonomie. La notion d’autonomie n’est pas celle 
entendu aujourd’hui. Ce n’est pas la façon de se déplace qui fait l’autonomie mais bien la décision de se déplacer pour 
répondre à un besoin primaire ou secondaire nécessaire à sa vie et son bien-être.  
Le stagiaire est accompagné répondre à « je veux, je peux (avec l’aide), je fais (avec l’autre), j’ai fait (je suis autonome »). 
Ainsi il peut juger de son gain d’autonomie par l’accueil de sa dépendance. 
 
 
La mise en éloge de la différence. 
Les stagiaires sont amenés à exprimer leurs goûts et leurs styles par des choix et des positionnements. Ses expressions sont 
mises en valeur par l’accompagnant thérapeutique comme uniques, identifiées et à par entier à la personne qui les exprime. 
Aucun jugement de valeur positif ou négatif n’est fait de la par de l’accompagnant thérapeutique. Il veille que les membres du 
groupe accueillent cette spécificité comme appartenant à cette personne sans jugement de valeur. Le but est ici de montrer que 
le bien et le mal existent, que le laid et le beau existent et cohabitent à tout moment, dans toutes circonstances et partout. 
Seul le jugement de la personne portée à son travail, permet à celle-ci de cheminer vers ce qui lui convient. 
Toutefois, l’accompagnant cherche à ce que la personne suive les règles de l’atelier et il lui rappel les consignes. Il amène 
également des modèles et des exemples facilitant le cheminement. 
Ainsi, l’accompagnant thérapeutique se positionnant sur le vivant, aide le stagiaire à s’adapter et à modifier son état d’être pour 
s’inscrire sur un mieux-être. 
Le stagiaire a cependant le droit à tout moment de se retire de l’atelier. 
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La reliance et la coalescence sur le principe de la physique quantique. 
Le stage s’inscrit sur le pouvoir de reliance et coalescence de la physique quantique qui nait d’un groupe. Chaque stagiaire 
inscrit au stage est attendu, reconnu et identifié dans le groupe. Il peut à tout moment se retirer de l’atelier et du groupe. 
Cependant, il est lié à ce groupe par des phénomènes de la physique quantique, auquel il ne peut échapper. L’accompagnant 
thérapeutique cherche a nourrie ce lien de groupe et fait vivre le vivant de la personne absente. La personne absente ou en 
retrait perçoit ce phénomène de lien au groupe. Il peut ainsi nourrie son « vivant » par ce lien et peut à tout moment modifier 
son comportement, en revenant au groupe. 
Le stage permet aux stagiaires de vivre la reliance aux autres humaines, mais aussi à son environnement naturel et aux 
animaux. C’est par la construction de ses liens forts que le stagiaire peut vivre le sentiment d’amour, de reconnaissance et de 
bonheur.  
La construction de ses liens n’est en aucun cas une dépendance malfaisante à l’autre. L’accompagnant thérapeutique veille à ce 
que ce lien soit établi en coalescence. Il veille à ce que la personne soit libre et autonome dans ses décisions et prises de 
position. Ainsi, une personne peut aimer une chose que l’autre n’aime pas. Ces deux personnes peuvent être liées par leurs 
différences et tirer profit de cette reliance pour construire leur propre bonne qualité existentielle. 
 
Les dispositifs thérapeutiques misent en œuvre lors des stages. 
 
L’amélioration de l’état général 
Le stagiaire est amené à évaluer son bien-être par des échelles validées en début de journée et en fin de journée de stage. Il peut 
être aussi amené à évaluer sa douleur physique par des échelles de la douleur. Cette auto-évaluation permet au stagiaire de 
prendre du recul sur les bienfaits et méfaits de la journée de stage.  
Si le stagiaire en tire des bienfaits, il est amené à porter un jugement de bon ajustement entre ce qu’il vit au stage et ce qu’il 
ressent. 
Si le stagiaire en tire mes méfaits, il est amené à porter un jugement de mauvais ajustement entre ce qu’il vit au stage et ce 
qu’il ressent. L’accompagnant thérapeutique aide alors le stagiaire à trouver un équilibre sur la prochaine journée de stage. 
Le stagiaire n’a pas été juste avec lui, peut être pour faire plaisir à l’accompagnant, pour monter une image de lui qu’il n’est 
pas, ou parce qu’il a un trouble psychique qui ne lui permet pas d’être dans le vrais et le juste par la prise de recul (résistances 
psychiques). 
 
 
L’amélioration de la confiance en soi 
Le stagiaire a un entretien individuel avant le stage. L’accompagnant vise à établir un état de base avant le stage sur la 
confiance en soi, par de brèves questions mettant en jeu par son imaginaire dans des situations de vie. L’accompagnant 
thérapeutique évalue en fin de journée le stagiaire sur la confiance en lui. Ainsi en fin de stage, le stagiaire et l’accompagnant 
cherche à évaluer l’amélioration de la confiance en soi. 
Dans l’atelier proposé au stagiaire, l’accompagnement cherche à mettre en place de dispositif thérapeutique sur la cible 
d’action qui est la confiance en soi. 
 
L’amélioration de l’image de soi 
Le stagiaire a un entretien individuel avant le stage. L’accompagnant vise à établir un état de base avant stage sur l’image de 
soi, par de brèves questions mettant en jeu par son imaginaire dans des situations de vie. L’accompagnant thérapeutique évalue 
en fin de journée le stagiaire sur l’image que le stagiaire à de lui. Ainsi en fin de stage, le stagiaire et l’accompagnant cherche à 
évaluer l’amélioration de l’image de soi. 
Dans l’atelier proposé au stagiaire, l’accompagnement cherche à mettre en place de dispositif thérapeutique sur la cible 
d’action qui est l’image de soi. 
 
L’amélioration de l’estime de soi 
Le stagiaire a un entretien individuel avant le stage. L’accompagnant vise à établir un état de base avant stage sur l’estime de 
soi, par de brèves questions mettant en jeu par son imaginaire dans des situations de vie. L’accompagnant thérapeutique évalue 
en fin de journée le stagiaire sur l’estime que le stagiaire à de lui. Ainsi en fin de stage, le stagiaire et l’accompagnant cherche 
à évaluer l’amélioration de l’estime de soi. 
Dans l’atelier proposé au stagiaire, l’accompagnement cherche à mettre en place de dispositif thérapeutique sur la cible 
d’action qui est l’estime de soi. 
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L’amélioration de la réalisation de soi 
Le stagiaire a un entretien individuel avant le stage. L’accompagnant vise à établir un état de base avant stage sur les déficits, 
les envies, ou les regrets de la réalisation de soi. L’accompagnant thérapeutique évalue en fin de journée le stagiaire sur la 
réalisation que le stagiaire à fait de lui. Ainsi en fin de journée, le stagiaire et l’accompagnant cherche à évaluer l’amélioration 
de la réalisation de soi. 
Dans l’atelier proposé au stagiaire, l’accompagnement cherche à mettre en place de dispositif thérapeutique sur la cible 
d’action qui est la réalisation de soi. 
La réalisation de soi est évaluée sur deux critères distincts : le faire et l’être. Ainsi le mouvement psychique tout comme le 
mouvement réel est misent en œuvre et évalué pour être prise en compte dans le processus du mieux-être. 
 
 
L’amélioration de l’esprit critique et de la faculté de juger 
Le stagiaire est amené a prend du recul sur son travail et à le juger lui-même. Les dispositifs misent en place par 
l’accompagnant thérapeutique vise à ce que le stagiaire prendre du recul sur chaque fin d’action ou de cycle. Le stagiaire a à sa 
disposition des fiches décrivant les ateliers aux choix et proposant des modèles. L’accompagnant propose de relire la fiche de 
description, de retourner au modèle pour que le stagiaire puissent comparer son travail et en porter lui-même un jugement. En 
fin de journée, le stagiaire fait son test d’auto-évaluation par le cube harmonique lui permettant d’aller encore plus loin. Il 
compare son évolution durant le stage et se positionne dans ses choix de goût et de style. Si le stagiaire juge qu’il y a une 
progression, une régression, un changement ou une évolution, il a mise en jeu sa faculté critique.  
S’il juge que tout est pareil, identique, sans changement,  le stagiaire n’a pas mise en jeu l’amélioration de sa faculté de juger et 
son esprit critique. 
 
L’amélioration de la relation à soi et à l’autre 
Le stagiaire est amené  à améliorer sa relation à lui, aux autres et à son environnement par les dispositifs d’accompagnement 
misent en place. Les consignes de prises en charges visent à mettre en œuvre l’importance des liens à soi et aux autres pour 
être dans une action créatrice. Les ateliers alternent entre travail individuel et travail de groupe, avec des temps d’échange. Ce 
sont des moments important de prise de conscience des mouvements psychiques misent en œuvre dans la prise en charge. Lors 
de la prise en charge, l’accompagnant thérapeutique se positionne dans la vie et le mieux-être, donnant une direction et ne 
permettant pas au stagiaire d’être dans une destruction de sa personne et de l’équilibre du groupe. Les difficultés de lien 
rencontrées sont misent en mots et accueillis telle qu’ils apaisent pour être ensuite transformés vers le mieux-être. Le stagiaire 
est porté jusqu’à ce qu’il soit en mesure de prendre seul sa construction bienfaiteur de ses liens à lui et aux autres. 
 
L’amélioration de l’expression verbale, hors verbale et non verbale 
Les stagiaires sont amenés à exprimer des faits, des idées, des sentiments et des émotions lors des prises en charges. 
L’accompagnement vise à ce que cette expression soit impliquée et porteuse de l’identité de la personne par des choix de 
goûts, de style et des positionnements. L’accompagnant met en place des dispositifs facilitant l’expression qu’elle soit hors 
verbale (état d’être) non verbale (mouvement corporel) ou verbale (parole). L’accompagnement thérapeutique cherche à 
améliorer l’expression du stagiaire, en la mettant en valeur par l’ouverture d’un cadre d’expression large. C'est-à-dire, que 
l’expression d’émotion à quo notation négative est accueillie comme expression mais le thérapeute redonne les règles et invite 
le stagiaire à suivre  les consignes. Ainsi, le thérapeute se donne le droit d’interdire des gestes et des paroles allant à l’encontre 
des règles de l’atelier et des consignes. Puis, l’accompagnant thérapeutique guide le stagiaire a ordonner son expression par 
l’apprentissage de techniques simple avec l’utilisation d’outils pédagogiques adaptés aux sujets fragiles. Le stagiaire sera 
ensuite amené à prendre du recul sur la qualité de son expression, par un jugement de goûts. Puis le Stagiaire sera conduit à 
trouver un ajustement de son expression pour mettre en harmonie le monde extérieur et ses ressentis intérieurs. Le stagiaire est 
dirigé ainsi a modulé son expression pour qu’elle soit plus juste et plus belle pour lui. 
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L’amélioration de la communication verbale, hors verbale et non verbale 
Le stagiaire suit les consignes de la communication de groupe. Il est amené à écouter ce que dit l’autre, à s’exprimer et a 
prendre en compte les deux parties pour faire évoluer la situation en fonction de ce deux paramètres. Il est ainsi créateur d’un 
fait nouveau issu d’une communication. Il est porteur de la naissance d’une nouvelle communication, montrant ainsi une 
perpétuelle évolution.  L’accompagnant thérapeutique donnera la fin par les consignes et les règles de l’atelier en début de 
séance. 
L’amélioration de la communication est également mise en œuvre en prise en charge individuelle. Le stagiaire est sollicité plus 
particulièrement individuellement par l’accompagnant thérapeutique pour l’amener à prendre en compte des faits qu’il semble 
ne pas voire ou de pas entendre pour communiquer. L’accompagnant veille a respecter les limites des résistantes d’une défense 
psychique, pour rester dans une boucle de renfoncement positive. 
La communication est évaluée à chaque fin de journée par le thérapeute.  
 
L’enrichissement de la vie émotionnelle. 
Le stage vise à enrichir la vie émotionnelle des participants. De ce fait, l’accompagnement met en place des dispositifs 
s’appuyant sur l’éveille de ses sens, l’ouïe, la vue, l’odorat, le touché, le goût et la proprioception. La stimulation sensorielle 
permet au stagiaire d’avoir des ressentis corporelles particuliers. L’accompagnement cherche à ce que ses ressentis soient en 
résonnance avec des sentiments, et des émotions. Ainsi, par l’écoute et la contemplation, le stagiaire enrichie sa vie 
émotionnelle. Le participant peut choisir de ne rien faire, et de simplement être présent à la séance.  
L’accompagnant thérapeutique met en place des exercices dirigés ou semi dirigés lui permettant d’avoir accès a ses ressentis, 
ses sentiment puis ses émotions. Plus le stagiaire est acteur plus il pourra éprouver et donc s’enrichir. 
En fin de journée, le stagiaire sera interrogé sur ce qu’il a ressenti. Il est accompagné à mettre en mots sur son cahier de travail 
pour prendre en compte de l’importance de cette enrichissement dans sa construction de sa propre bonne qualité existentielle 
 
L’inscription de la personne dans la recherche de plaisir. 
Le stagiaire note sur son cahier en début de journée que qui lui fait plaisir. A tout moment, l’accompagnant thérapeutique lui 
demande s’il est satisfait, si ce qu’il fait lui convient. Le cadre thérapeutique permet à la personne de s’extirper du groupe ou 
de la séance, par la possibilité de se mettre dans un coin neutre (chaise, tapis) où il ne sera pas sollicité. Ce dispositif permet à 
la personne démunie de dire non de manière corporelle.  
L’accompagnant modifie ensuite ses demandes et l’invite à trouve ce qui lui fait plaisir. La notion de plaisir est très 
controversée chez les sujets fragiles. Le plaisir  peut être mal vécu, il peut être en excès, ou au contraire sanctionné.  
Le stage vise à inscrire la personne dans le plaisir de l’effort et notamment de l’effort esthétique. C’est bien en ce dirigeant vers 
ce qui est bon, bien et beau pour lui qu’il trouvera du plaisir. L’accompagnement différencie les plaisir facile (ceux qui ne 
demandent pas d’effort d’implication) avec les plaisir complexe (ceux qui demandent un effort d’implication).Les deux modes 
de plaisir sont mises en œuvre. Le plaisir issu d’un effort esthétique est cependant privilégié.  Ainsi, si le stagiaire aime manger 
une glace l’été, l’accompagnant lui demandera d’évoquer un souvenir, de parler d’une histoire, pour l’inscrire dans la 
production d’une œuvre d’art. 
Le sujet fragile sera accompagné dans son effort pour obtenir ce plaisir issu de l’effort d’une recherche esthétique. Le plaisir 
est le moteur du mieux-être.  
L’accompagnant thérapeutique se donne le droit de mettre fin à la prise en charge s’il constate que la personne s’inscrit sur un 
plaisir pervers et qu’il n’est pas inscrit dans la communication. Ce plaisir inscrit sur la recherche du déplaisir pourrait amener 
une destruction de sa personne ou de l’autre. Il ne respecte par les règles d’ateliers, ni les consignes. Il ne sera pas toléré en 
séance de groupe. 
 
L’inscription de la personne dans sa propre bonne qualité existentielle. 
L’objectif ultime d’un stage thérapeutique d’été est bien de réveiller la personne pour qu’il retrouve son propre chemin. Le 
stagiaire sera qu’il est sur le bon chemin quand il pourra dire ce qu’il vit est juste, bon, bien et beau pour lui. Tous les outils 
pédagogiques présentés en amont  contribuent à cette inscription. 
Il se peut qu’un stage ne soit pas suffisant pour que la personne puisse être autonome sur son propre chemin. Elle peut l’avoir 
expérimenté et peut ne pas le faire seul. L’accompagnant thérapeutique dresse un bilan de stage et porte une conclusion visant 
à donne une suite à ce travail. L’autonomie est une source de mieux-être qui ne peut se faire que par l’accueille de la 
dépendance. 
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