
  

Samedi 30 mars 2019, de 9h à 17h30 
Maison de quartier de Villejean, 2 rue de Bourgogne, à Rennes 

 

Les objets de médiation utilisés par 

le psychologue 

6ème Journée d’étude de la Coordination Bretagne  
 

Les objets de médiation utilisés par le psychologue 
 
 
 
Le psychologue dans le cadre de sa pratique et quel que soit son lieu 

d’intervention, en milieu scolaire, sanitaire, social, travail etc… son 

mode d’exercice en structure ou en libéral et quel que soit l’âge de 

celles et ceux auprès de qui il intervient ou la nature des difficultés qu’il 

rencontre favorise l’écoute et la parole du sujet en vue de faire évoluer 

sa relation aux autres et son être au monde. 

 

 La parole si elle est importante ne suffit pas dans tous les cas et n’est 

pas toujours possible. Le psychologue est donc parfois amené au cours 

de sa pratique à utiliser d’autres médiations afin de dynamiser, 

prolonger ou favoriser la communication en vue de permettre 

l’ouverture, le maintien ou la restauration d’espaces psychiques.   

 

Il peut s’agir de médiations culturelles (littérature, conte, musique), 

créatives (peinture, pâte à modeler, dessin) ou basées sur l’expression 

(psychodrame, jeu symbolique et à règle). D’autres modalités émergent 

en lien avec les technologies dites nouvelles (média, numérique, réalité 

virtuelle).  

 

Ces objets médiateurs se proposent comme des supports de 

communication et de créativité dans ce que D.W. Winnicott a été le 

premier à concevoir comme « l’aire intermédiaire d’expérience ». 

Depuis, d’autres ont enrichi et développé ce champ de pensée mais 

tous l’ont fait dans l’optique de faciliter le travail émotionnel et 

d’élaboration de la personne. 

 

Ainsi durant cette journée seront abordées différentes médiations dans 

des champs d’exercice du psychologue allant du champ du handicap au 

champ de la justice.  

 

 



 

PROGRAMME 
 
9h30 -10h30 : 

• Présentation de la FFPP et de la journée : Morgane Decré, présidente 

FFPP BRETAGNE 

• « Les supports écrits comme objet de médiation et d’inclusion» : livres 

jeunesses sur la trisomie comme support de sensibilisation des enfants 

typiques & livres et magasines comme supports concrets d’élaboration pour 

les enfants avec trisomie 21, Susy PRIGENT psychologue au SESSAD 

Trisomie 21, Lise LEMOINE Maître de conférences en psychologie du 

développement, Université de Rennes 

• Discussion 

10h30: PAUSE 

10h45-12h30: 

• Utilisation du psychodrame, Christophe HORVAT, psychologue en ITEP et 

Louis BOQUENET, psychologue et président de l’association Sitting Bull 

• Discussion 

•  « Les tests peuvent-ils être envisagés comme une médiation pour les plus 

âgés ? » Pierre-Yves MALO, psychologue, Service de médecine du CHU de 

Rennes, président de Psychologie & Vieillissement 

•  Discussion 

12h30: PAUSE REPAS 

14H-15h45: 

• L’utilisation de l’escape Game « digital »et « émotions » dans et au travail, 

Lydia MARTIN, psychologue du travail, chercheure CRTD, CNAM 

• Discussion 

• L’objet de médiation auprès d’enfants de parents incarcérés, Astrid 

HIRSCHELMANN, professeure de psychologie clinique et 

psychopathologie, Université de Caen et Claude BOUCHARD, maître de 

conférences en psychologie clinique 

• Discussion 

15h45: Pause 

16H-16h45 :  

• La médiation utilisée par le psychologue et le Code de déontologie, Claude 

BOUCHARD, maître de conférences en psychologie clinique 

• Discussion générale 

17H :   

• Mot de clôture 

 

Informations pratiques 
 

N° d’organisme de formation 11 75 38 152 75 

 

 

Plan :  
Sur la Rocade Ouest, prendre la sortie Beauregard 
(en direction de St Malo) ou Villejean (en direction 
de Nantes) puis tourner à droite au premier feu. 
Continuer tout droit, jusqu’à la 5ème sortie gauche et 
vous arriverez  2 rue de Bourgogne,  Maison de 
Quartier 
Parkings non loin, prévoir 5 min pour vous garer. 
 
Métro :  
Parkings relais :  Villejean, Poterie, Henri Fréville 
ARRET : J. F KENNEDY 

Pour toutes informations complémentaires et pour s’inscrire : 

ffppbretagne@gmail.com 
 

Tarifs :  

• 40 € plein tarif  

• 20 € pour les adhérents* 

• 10€ étudiants/chômeurs*  
 

Inscriptions jusqu’au 23/03/2019 :  

 
Inscription avec l’envoi du bulletin et chèque à : FFPP BRETAGNE, Maison de 
quartier de Villejean, 2 rue de bourgogne, 35000 RENNES 

 

Inscription et paiement sur place, dans la limite des places disponibles, majorée d’1 
euro 

 
* Les tarifs réduits se font sur présentation des justificatifs 

 

2 rue de 

bourgogne  

mailto:ffppbretagne@gmail.com

