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FORMATION D’INTRODUCTION  

À L’INTERVENTION EN THÉRAPIE SOCIALE TST 
 

PROGRAMME DÉTAILLÉ  

 
Dates :   29 au 31 mars 2023 

Lieux :   Forum 104 – 104 rue de Vaugirard – 75006 PARIS (J1) 
Association Adèle Picot – 39 rue Notre-Dame des Champs - 75006 PARIS (J2-J3) 
 

Horaires :  Mercredi 29 mars de 10h à 17h30 
Jeudi 30 mars de 9h à 17h30 
Vendredi 31 mars de 9h à 17h 

Durée :   3 jours soit 21 heures. 

 

Objectifs  

• Connaître les fondements pratiques et théoriques de l’intervention en Thérapie sociale 
TST 

• Comprendre le rôle constructif du conflit dans la vie des groupes 

• Identifier la violence sous ses différentes formes 

• Connaître les étapes clé d’un processus de coopération selon l’intervention en Thérapie 
sociale TST 

• Disposer des éléments de connaissance permettant de se projeter dans la pratique de 
l’intervention en Thérapie sociale TST et dans la formation d’intervenant 

 
Contenus : 
 

• Découverte et expérimentation des phénomènes de groupe 
o Présentation de l’intervention en Thérapie sociale TST et buts de la formation 
o Les préjugés et les peurs dans les relations au sein des groupes 
o Harmonisation des motivations dans le groupe 
o La place des émotions dans le conflit 
o Création de la confiance et constitution du groupe  
o Le rôle de l’intervenant en Thérapie sociale dans la dynamique de groupe 

 
• Violence et conflit 

o La violence comme réponse aux peurs et au sentiment d’impuissance  
o Agressivité, colère et violence 
o Identification des différentes formes de violence 
o La capacité au conflit comme alternative à la violence 

 
• Un travail sur les obstacles à la coopération  

o Travailler avec les gens tels qu'ils sont  
o Ecouter le sentiment d’impuissance et la victimisation 
o Posture, écoute et affirmation dans l’intervention 
o Coopération et intelligence collective 
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Méthodologie de travail et pédagogique  
 
La méthodologie pratique sur laquelle repose la formation est le processus même de l’intervention 
en Thérapie sociale TST appliqué à un groupe de formation. Il implique l’harmonisation des 
motivations du groupe, la confrontation des points de vue et repose sur un processus d’exploration 
coopérative des violences vécues dans son rôle professionnel. Dans un cadre favorisant 
l’implication personnelle, les participants découvrent comment vivre et accompagner des conflits 
constructifs, en dépassant les blocages, qu’ils soient d’origine personnelle, institutionnelle ou 
sociale. 

 

Délai d’accès  

Il n’y a pas de pré-requis. 

Pour accéder à la formation, vous devez vous inscrire au minimum 4 semaines avant le début de la 
formation.  

 

Tarif : 790 € 

En cas de situation particulière, nous contacter. 

 

        Accessibilité 

 Nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration   
dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une orientation vers des organismes     
appropriés. 

 

Pour toute inscription ou information complémentaire, contactez :  

Emilie MOREAU 

Institut-charlesrojzman@outlook.com 

07 77 16 82 28 

 

 


