
So
ur

ce
s 

im
ag

e 
: S

an
té

 d
e 

l'H
om

m
e

So
ur

ce
s 

im
ag

e 
: S

an
té

 d
e 

l'H
om

m
e

Photos : Jessica VUILLAUME

FormationsFormation Formation

27 - 28 avril 2017

ESTIME DE SOI ET 
LANGAGE PHOTOGRAPHIQUE



CONTENU

OBJECTIF

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Module 1 : travailler l'estime de soi à partir de 
photographies

L’image photographique est un support qui favorise l’expression et le partage. 
A partir d’un ensemble de photographies élaboré par les intervenants, chaque 
participant est accompagné dans l’exploration des thématiques de l’estime de 
soi et de la santé, à partir de sa propre expérience.

• Permettre aux acteurs de la santé, du social et de l'éducatif d'explorer la 
thématique de l'estime de soi à travers l'image.

• Interroger sa vision du monde extérieur, sa vision de soi ainsi que sa vision de 
la santé 
• Explorer le lien entre s’estimer et prendre soin de soi ( estime et santé )
• Prendre conscience de ce qui nourrit l'estime de soi 
• Permettre l’évolution de sa pratique professionnelle en intégrant les 
di� érentes expériences de la journée

• A partir du langage photographique :  Comment je vois le monde extérieur?  
Comment je me vois ?  Quelle image j’ai de la santé ? 
• A partir des apports théoriques et du partage de groupe : Lien entre estime 
de soi et santé. Les éléments qui nourrissent l'estime que j'ai pour moi. Les 
signes de reconnaissance.
• Intégration : comment chacun peut s’approprier ses découvertes dans sa 
pratique professionnelle ?

• Les photographies sont utilisées comme facilitateur de l’expression et de 
l’identi� cation de ce que chacun éprouve. La parole est utilisée comme porteuse de la 
ré� exion de chacun ET de la résonnance des idées de chacun sur chacun : le processus 
de groupe est très important. Au � l de la journée s’entrelacent les thèmes de l’estime 
de soi, de la santé, de la place que l’on prend dans le monde et de l’image que l’on a de 
soi ; l’intrication des trois supports : la photo, la théorie et la parole de groupe permet, 
facilite et valorise cette exploration « multi-dimensionnelle ».
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PROCESSUS ET CONTENU

Module 2 :  améliorer son estime de soi à partir de la 
pratique de la photographie

Cette formation est très expérientielle et résolument centrée sur l’exploration 
par les participants de leur propre estime d’eux-mêmes. La pratique de la 
photographie est le support médiateur qui permet d’explorer et d’exprimer. 
C’est une formation dynamique et impliquante, où les professionnels pourront 
apprendre à utiliser la technique à partir du vécu qu’ils en ont.

• Permettre aux acteurs de la santé, du social et de l'éducatif d'explorer la 
thématique de l'estime de soi à travers un travail sur leur image.

• Identi� er sur quoi peut s’appuyer l’estime de soi 
• Identi� er les croyances négatives que les participants ont sur eux et les 
remettre en cause 
• Améliorer l’estime de soi de chacun des participants 
• Explorer la possibilité d’utiliser les outils donnés lors de cette journée dans 
l'exercice de sa fonction

Après préparation et cadrage de la journée, les participants sont amenés à se 
prendre en photo entre eux. Trois séries de prises de vue seront e� ectuées au cours 
de la journée. 

La 1ère série concerne «  ce que je veux bien montrer de moi »
La 2ème série concerne «  ce que je pourrais explorer, oser montrer, de moi »
La 3ème série, adaptée au cheminement de chacun, peut être la poursuite de 
l’exploration ou une sorte d’intégration des deux premières.
Au cours de la journée, un temps signi� catif est accordé au partage en grand 
groupe, puisque les photographies vont aussi être l’occasion de faire évoluer les 
croyances que chacun peut avoir à propos de « ce que les autres voient de moi ».

En� n, en fonction des besoins des participants, des apports théoriques à propos de 
« dé� nition des concepts d’estime de soi ou de con� ance en soi », « ce qui impacte 
positivement ou négativement l’estime de soi », « lien entre estime de soi et santé » 
pourront être faits.
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En cas d'annulation moins de 14 jours avant le début de la formation, le montant de l'inscription 
reste dû en totalité (sauf sur présentation d'un justi� catif médical).

Organisme de DPC habilité à dispenser des programmes de DPC

Inscriptions
IREPS Bourgogne Franche-Comté

formation@ireps-bfc.org
Le Diapason

2 place des Savoirs – 21000 DIJON
Tél. : 03 81 41 90 90 

Rendez-vous sur le site internet de 
l'IREPS Bourgogne Franche-Comté
n° agrément : 26.21.02060.21

Dates et lieu
• Module 1 : 27 avril 2017 - Dijon
• Module 2 : 28 avril 2017 - Dijon

Intervenants
• Module 1 : Pascal MULLARD, psychopraticien et auteur

• Module 2 : Pascal MULLARD et Jessica VUILLAUME, photographe

Public
Tout professionnel (travailleurs sociaux, médecins, in� rmières, 
psychologues...) investi dans une relation d'aide ou un processus 
d'accompagnement social ou de santé.

Durée:
• Module 1 : 1 jour
• Module 2 : 1 jour 

Coût pédagogique
• Module 1 : 390 euros
• Module 2 : 390 euros

• Module 1 + module 2 : 600 euros


