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• Cette formation fait référence à une orientation 
nationale du Développement Professionnel Continu. 

• Action d’approfondissement des connaissances 
pratiques des techniques professionnelles 
(permettant une réflexion sur la démarche et les 
caractéristiques de la pratique et des actes effectifs 
du professionnel).

• Enrichissement des connaissances, adaptation de 
l’outil de soin aux nouvelles pathologies et avancées.

• Amélioration de la pratique.

• Évaluation : Une fiche d’évaluation est remise à 
chaque participant à la fin de la formation.

Sud-ouest

Institut

SFPA-SO

Société Française  
de Psychanalyse  

Adlérienne
Institut Sud-Ouest

Formation  à la thérapie groupale  
ou individuelle d’enfant,  

par le conte et/ou le psychodrame  
 Session 1

PRATIQUE 
PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE

2019
Session 1

Nom : ..........................................................................
........................................................................................ 

Prénom : ....................................................................

Profession : ..............................................................

Adresse personnelle : ..........................................
........................................................................................
........................................................................................

Tél : ..............................................................................

Courriel : ....................................................................
........................................................................................

Mode d’exercice : 

  Libéral

  Salarié

Employeur : ..............................................................
........................................................................................ 

Adresse professionnelle : ...................................
........................................................................................
........................................................................................

Tarif :

Non adhérent : 300€

Tarif entreprise : 800€

Adhérent : nous contacter

Nombre maximum de personnes par session : 12

BULLETIN D’INSCRIPTION
PRATIQUE PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE

Formation  à la thérapie groupale ou individuelle 
d’enfant, par le conte et/ou le psychodrame   



L’image onirique est la source commune du 
psychodrame et des contes; elle  emprunte aux 
mythes, traduction des archétypes qui trouvent une 
représentation dans les contes, ce qu’il y a d’éternel 
dans la condition de l’homme, à la fois la crudité et  
à la fois la possibilité d’en émerger. Ces thérapies 
par le jeu ont en commun de stimuler l’imaginaire 
creuset du pouvoir créateur.  Psychodrame et conte 
permettent de mettre en scène (scène psychique) 
les interrogations, les conflits, les angoisses et de 
trouver résolution dans et par le jeu. Si  le conte 
est «un facilitateur» de pensée (Laforgue), l’enfant 
s’appuie sur une fiction qui lui est proposée, le 
psychodrame fait appel directement à la dimension 
créatrice de l’enfant. Dans le conte l’enfant choisit 
un personnage et l’incarne, dans le psychodrame il 
le crée. 

Le travail thérapeutique avec les enfants «carencés», 
les enfants délaissés semble entravé; l’accès à la parole 
est difficile, l’accès au sens est difficile, l’enfant est 
agi plus qu’il n’agit. Les enfants délaissés subissent, 
en pleine confusion, ne pouvant s’accrocher à 
rien. Ces enfants-là sont dans l’incapacité de 
s’appuyer tant en interne qu’en externe sur un 
environnement sécure, ils présentent les signes 
manifestes de l’effraction traumatique. Leur état de 
stress quasi physiologique, leur extrême vigilance et 
leur incapacité partielle à intégrer les expériences 
ne peut que consacrer la faillite du sentiment 
de sécurité.   L’activité groupale, va avoir cette 
fonction matricielle propice au développement des 
enveloppes psychiques symboliques,  permettant 
la contenance, d’où l’ébauche de différenciation 
conduisant au processus d’individuation et de 
subjectivation. Le psychodrame, comme le conte 
est un art qui permet de combiner le « comme si » 
moteur  du mouvement téléologique de l’esprit et 
les capacités créatrices du sujet  dans une mise en 
scène de ses aperceptions  pour une interprétation 
ludique des projections imaginaires du « théâtre 
de la vie » soutenu, selon Frank Niemann, par les 
3 piliers créateurs : le metteur en scène (de nos 
visions), l’acteur (de nos réalisations), le spectateur 
(de nos résultats). 

Objectifs :

Dans la perspective analytique Adlérienne, 
découverte et initiation à la pratique du 
psychodrame et du conte.

Contenu :

1) Travail didactique sur soi :

Retrouver son âme d’enfant à travers les contes de 
notre enfance

Découverte et pratique du jeu psychodramatique.

Lâcher prise en groupe : S’ouvrir aux autres,  
s’exprimer avec les autres

Spontanéité, créativité : Savoir improviser, 
l’inventivité.

2) Modalités et techniques de la pratique du 
psychodrame et du conte. 

Identification du rapport à ses propres productions  
imaginaires. Liens entre  création inconsciente et  
émotions.             

Le conte et sa fonction symbolique

L’empreinte du conte 

Comment le conte travaille, qui réagit au conte ?

Fonction symbolique du conteur

3) Mise en pratiques

Méthode pédagogique :

Interactive et didactique par la mise en situation et la 
pratique individuelle et collective du psychodrame.

Apports théoriques, réflexion et échanges sur la 
portée thérapeutique.

 Présentations filmées.

Session 1

Médecins, Psychologues, Soignants

Public concerné :

Maximum de 12 participants

28 heures

Durée :

1, impasse des Marguerites 
16470 Saint-Michel-d’Entraygues

Lieu :

Psychodramatistes, Psychologues 
cliniciens, psychanalystes

Intervenants : 

13 Mars 2019 de 18h à 21h

 22 Mai 2019 de 18h à 21h

 19 Juin 2019 de 18h à 21h

 3 Juillet 2019 de 18h à 21h

 18 Septembre 2019 de18h à 21h

 16 Octobre 2019 de 18h à 21h

 13 Novembre 2019 de 18h à 21h

Date : 


