
Titre de la formation :  

Techniques d’Impact en groupe-couple-famille 

Problématique 
L’intervention basée sur les échanges verbaux principalement, risque de limiter les 

résultats obtenus avec les enfants, les clientèles avec peu d’introspection et même avec 

la majorité des clients puisque tous les sens n’ont pas la chance d’exprimer leur réalité. 

Ainsi, une bonne partie du contenu inconscient chez le client ne peut être révélé ou 

alors, beaucoup de temps est nécessaire avant qu’il soit partagé. 

Besoin 
Les techniques d’Impact offrent un langage polyvalent, non menaçant et intéressant 

pour permettre aux différentes modalités sensorielles du client de transmettre leur 

vécu. Les outils sont simples, se retrouvent dans le quotidien de tout individu et 

permettent ainsi d’assurer un rappel au-delà des sessions avec le professionnel. Elles 

offrent également un ressourcement important pour permettre au psychothérapeute 

de renouveler son répertoire et de faire face à différentes problématiques devant 

lesquelles il se sent démuni. 

Clientèle 
Psychothérapeutes et intervenants intéressés à renouveler leur répertoire d’outils 

d’intervention. 

Durée de la formation 
6h sur une journée. 

Objectifs 
1. Acquérir de nouveaux outils d’intervention multisensoriels pour faire face à une 

hétérogénéité de problématiques et de clientèles. 

2. Identifier les trois règles à respecter pour l’intervention avec deux personnes et 

plus. 



3. Faire l’expérience personnelle de certaines de ces techniques en individuel ou en 

groupe. 

Préalables 
Désir de découvrir de nouveaux outils d’intervention. Accepter de vivre les exercices 

expérientiels prévus au programme. 

Contenu 
Trois règles essentielles au bon fonctionnement d’un groupe 

Trois grands facteurs d’influence de la part d’un leader 

Les trois étapes d’une rencontre 

Réchauffement 

Zone de travail 

Fermeture 

Savoir gérer les différents clients ou participants 

Techniques d’Impact utilisant des objets 

Techniques d’Impact utilisant des chaises 

Techniques d’Impact utilisant des mouvements 

Techniques d’Impact utilisant l’expression 

Techniques d’Impact utilisant des rondes 

Techniques d’Impact utilisant des expériences 

Techniques d’Impact utilisant des illustrations 

 

Méthodes ou stratégies pédagogiques 
Les exposés magistraux seront ponctués d’exercices expérientiels de durée variable. 

Quelques séances de démonstration de 5 à 15 minutes réalisées par la formatrice avec 

un ou des participants volontaires permettront d’illustrer certains des outils présentés. 

Les participants seront aussi invités à réaliser entre eux des expériences et des 

discussions sur les outils présentés.  

Attestation 
Une attestation de participation sera remise aux participants. L’attestation mentionnera 

le nombre d’heures de participation réelle du participant. 
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