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Publics visés
In� rmiers, médecins, éducateurs 
ergothérapeutes, psychologues, 
AS, AMP, acteurs de l’ETP et de la 
réhabilitation psychosociale

Compétences visées
Comprendre et maîtriser l’outil 
afin d’être en capacité d’animer un 
atelier « Michael’s Game » ou jeu de 
raisonnement par hypothèse

À l’aide de 80 cartes décrivant autant de situations réalistes et familières auxquelles 
Michael se trouve confronté, les patients souffrant de troubles interprétatifs travaillent 
à réorganiser leur schéma de pensées, à remettre en question leurs conclusions hâtives, 
petit à petit à transformer leurs certitudes souvent erronées en suppositions plausibles.

Cet outil mis au point et validé par l’équipe de Lausanne Y.Khazaal et J.Favrod participe 
à améliorer la conscience des troubles et participe ainsi au processus d’éducation 
thérapeutique.

Nous vous proposons une formation en deux modules permettant un rappel sur les 
généralités de la réhabilitation psychosociale et les bases de l’animation et un second 
module consacré à l’animation du Michael’s Game.

Animer un atelier « Michael’s game »
Jeu du raisonnement par hypothèses 
alternatives

Inscription en ligne sur 
www.promotion-sante-normandie.org

Contact
Jennifer MAILLARD
02 32 18 07 60

formation@promotion-sante-normandie.org

  Durée : 4 jours   Tarif :  720 € TTC / personne (pour l’ensemble de la formation)

Objectifs d’apprentissage

Module 1

•  Comprendre et expérimenter 
la posture de l’intervenant en 
réhabilitation psychosociale

•  Connaître les techniques d’animation 
de groupe

Module 2

•  Comprendre les bases du 
raisonnement par hypothèses 
alternatives et les manifestations 
en cas d’altération (troubles 
interprétatifs, délires à mécanismes 
interprétatifs)

•  Connaître les pathologies et 
situations qui peuvent altérer le 
raisonnement par hypothèse

•  Connaître les indications et objectifs 
du jeu

•  Connaître le contenu des cartes et 
maîtriser la progression des objectifs

•  S’entraîner à l’animation

Méthodes pédagogiques
• Interventions conférentielles
• Mises en situation
• Travaux de groupe
• Échanges de pratiques
• Présentation d’outils d’intervention

Contenu

Module 1

•  Généralités sur la réhabilitation 
psychosociale : définition, objectifs 
/ champs de la réhabilitation 
psychosociale : déstigmatisation, 
compensation du handicap, 
réadaptation… / outils de 
réadaptation : remédiation 
cognitive (Michael’s game, ToM 
Remed), entraînement aux 
habiletés sociales (EHS, IPT 
Brenner), technique de résolution 
de problèmes, ETP…)

•  Généralités sur l’empowerment
•  Posture de l’intervenant en 

réhabilitation psychosociale

Module 2

•  Rappel sur les généralités du 
raisonnement par hypothèses 
alternatives

•  Présentation du jeu (indications, 
objectifs, déroulement)

•  Appropriation de l’outil : analyse 
des cartes du jeu

•  Mises en situation d’animation

Lieu et dates

Rouen

Module 1

27, 28 avril 2020

Module 2

25, 26 mai 2020


