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Les troubles de l’expression volontaire ou spontanée des émotions, du ressenti par le sujet de ses propres 

émotions et de la reconnaissance des émotions d’autrui s’inscrivent dans de nombreuses pathologies 

psychiatriques, neurologiques ou du développement. Leur amélioration peut participer à des progrès importants 

pour lutter contre la pathologie et améliorer la qualité de vie du patient. 

A partir du modèle effecteur, c’est-à-dire de l’expression faciale, de la respiration, des attitudes et de la pensée 

subjective, nous avons développé une technique thérapeutique d’harmonisation du système émotionnel. Par 

l’association des flux sensoriels visuels et proprioceptifs avec une motricité volontaire faciale, corporelle et 

respiratoire, nous aidons le sujet à retrouver l’expression des émotions primaires. Cette expression aide dans un 

deuxième temps au ressenti et à la reconnaissance de l’émotion. A partir de ce premier entrainement, le sujet 

peut exploiter ses capacités en relation sous forme de situations d’improvisations simples pour développer la 

fonction d’ajustement afin que la spontanéité émotionnelle devienne plus organisée et plus adaptative avec 

notamment une meilleure conscience et davantage de souplesse lors de la transition de l’activité volontaire à 

l’activité spontanée. 

 

La formation se déroulera avec une alternance entre les apports théoriques et leur mise en pratique au cours 

d’exercices psychomoteurs spécifiques. 

 

 

 

- Lieu : salle adaptée à l’effectif  

- Alternance des séquences théoriques (Supports polycopiés fournis aux stagiaires et projection de 

diaporama) et des séquences pratiques en binômes sous surveillance et supervision du formateur. Le 

nombre de stagiaires pourra permettre une pratique suffisante afin que chacun puisse expérimenter et 

éprouver par lui-même les situations pour être à même de comprendre leur pertinence et pouvoir 

diriger une séance.  

- Le stagiaire devra être équipé d’une tablette ou un ordinateur portable doté d’une webcam afin de se 

voir en direct (l’écran du téléphone portable étant trop petit donc non suffisant).  

 

UNE TECHNIQUE THÉRAPEUTIQUE DU SYSTÈME 

ÉMOTIONNEL 

Objectif Pédagogique Opérationnel  

 

Intégrer une meilleure connaissance théorique des émotions afin de les exprimer au mieux 

volontairement  

 

Public et Prérequis 

 

Formation ouverte aux professionnels 

paramédicaux et aux psychologues (D.E. ou 

équivalents)   

 

Maximum 16 stagiaires 

 

 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

NOUVELLE FORMATION 

Présentation de la formation 

Moyens pédagogiques et pratiques 
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- Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur.  

- Évaluation des apports de la formation :  

o Pré et Post-test  

o Quizz – questionnaires  

o Correction des gestes techniques au décours de la pratique  

o Échanges autour des cas emblématiques 

- Questionnaire de satisfaction de fin de formation  

 

 

 

 
Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès aux personnes handicapées 

Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’évaluation 

Intervenants 

 N. ANNENHEIM ou L. TREILLET  

 
Psychomotriciens – CH Rouffach 

 

 

Durée – Horaires 

28 heures  

J1 à J4 : 9h00-17h00 

Dates - Lieu -Tarifs 

À Mulhouse, du 29 septembre au 2 octobre 2021. 

Tarif : 980€ 
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JOUR 1 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  
 
Définir les notions de système émotionnel sensoriel et expressif 

 

9h00 

 

- 

 

10h30 

10h45 

- 

12h30 

 

Accueil des stagiaires 

Présentation de la formation et des 

participants 

ÉCHANGES 
Remise de support pédagogique – 

Tour de table – questions sur les 

attentes des stagiaires 

Définition et rappels sur le système 

émotionnel sensoriel et expressif 

THÉORIQUE Projection du diaporama -supports 

audio visuels 

 

PAUSE 

Exercices de motricité faciale avec 

rétrocontrôle visuel 

DÉMONSTRATIVE  

 

MÉTHODE ACTIVE 

Démonstration puis mise en situation 

pratique en groupe sous supervision 

et surveillance du formateur 

                   REPAS 

13h30 

- 

15h30 

15h45 

- 

17h00 

Rappels sur quelques éléments de la 

neurophysiologie 

THÉORIQUE Projection du diaporama -supports 

audio visuels 

 

PAUSE 

Exercices de détente musculaire  

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Démonstration puis mise en 

application en pratique en binôme 

sous supervision du formateur.  

JOUR 2 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  
 
Appliquer des exercices de posture et de respiration 

 

9h00 

- 

10h30 

10h45 

- 

12h30 

Accueil des stagiaires ÉCHANGES 
Tour de table – questions sur les 

points de la veille si nécessaire 

Définition des principales théories de 

l'émotion 

THÉORIQUE Projection du diaporama -supports 

audio visuels 

 

PAUSE 

Exercices de posture et de respiration  
DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Démonstration puis mise en 

application en pratique en binôme 

sous supervision du formateur.  

                   REPAS 

13h30 

- 

15h30 

15h45 

- 

17h00 

Les caractéristiques des émotions de 

base d’après Ekman  

THÉORIQUE 
Projection du diaporama -supports 

audio visuels 

 

 

PAUSE 

Exercices d’expressions des émotions 

primaires 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Démonstration puis mise en 

application en pratique en binôme 

sous supervision du formateur.  

Programme détaillé de la formation 
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JOUR 3 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  
 
Intégrer les fonctions des émotions et comment les réguler 

 

9h00 

- 

 

10h30 

10h45 

- 

12h30 

Accueil des stagiaires ÉCHANGES 
Tour de table – questions sur les 

points de la veille si nécessaire 

Les principales fonctions des émotions 
THÉORIQUE Projection du diaporama -supports 

audio visuels 

 

PAUSE 

Exercices d’expressions des émotions 

primaires 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Démonstration puis mise en 

application en pratique en binôme 

sous supervision du formateur.  

                   REPAS 

13h30 

- 

15h30 

15h45 

- 

17h00 

La régulation des émotions 
THÉORIQUE Projection du diaporama -supports 

audio visuels 

 

PAUSE 

Exercices de pleine conscience et 

d’image mentale de l’émotion 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Démonstration puis mise en 

application en pratique en binôme 

sous supervision du formateur.  

JOUR 4 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  
 
Appliquer des exercices d’improvisation en groupe pour appliquer les notions apprises 

 

9h00 

- 

10h30 

10h45 

- 

12h30 

Accueil des stagiaires 
ÉCHANGES 

Tour de table – questions sur les 

points de la veille si nécessaire 

Définition de l’intelligence 

émotionnelle 

THÉORIQUE Projection du diaporama -supports 

audio visuels 

 

PAUSE 

Exercices d’improvisation 

RÉFLEXIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Exercices d’improvisation en groupe  

 

                   REPAS 

13h30 

- 

15h30 

15h45 

- 

17h00 

Reprise de l’ensemble des éléments de 

la formation  

THÉORIQUES 

ÉCHANGES 

MÉTHODE ACTIVE 

Discussion – questionnements 

mutuels – remises en situation 

pratique en groupe  

 

PAUSE 

Evaluation de fin de formation et de 

l’Objectif Pédagogique Opérationnel   

 

Questionnaire oral et écrit de 
satisfaction et de connaissances 

  

 

ECHANGES  

REFLEXIVE  

 

 

Questionnements mutuels – 

participation active des stagiaires 
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