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Formation à la thérapie groupale ou individuelle
d’enfant par le psychodrame  

Toute formation entamée est due dans sa totalité.



Le psychodrame adlérien est une approche psychothéra-
pique dont l’objectif est d’encourager et d’amener le sujet 
à prendre appui sur le groupe de pairs pour se jouer, se 
dire et s’inventer en stimulant son pouvoir créateur sans 
jamais être sous le joug d’une analyse magistrale inter-
prétative. 
Cette pratique invite l’enfant, et plus généralement l’ado-
lescent et le jeune adulte à revisiter l’espace délaissé de 
l’infant, là  où l’imagination se fait féconde. L’enfant amené 
à se grimer, à se maquiller, à se déguiser, à se faire autres 
à travers des accessoires divers et variés, découvre le 
plaisir d’être le lieu de réalisation de soi dans le formidable 
reflet du miroir proposé par ses pairs et le thérapeute qui 
à ses côtés tout en l’accompagnant de sa bienveillance, a 
plaisir à se grimer, se maquiller, à se déguiser à se faire 
autre dans un partage des mêmes accessoires. Là s’inter-
pelle la question du « comme si », ouverture sur l’enclos 
de l’imaginaire d’où advient le sujet. 
Si de nombreux enfants quelle que puisse être la nature de 
leur trouble s’y prêtent volontiers et tirent profit d’une telle 
approche, il existe une frange d’enfants et d’adolescents 
dont la souffrance par la crudité du vécu rend impossible 
l’expression par le faire-semblant.
Tout est vécu sans distance sur un mode archaïque et leur 
style de vie n’est porté que par des sentiments antithéti-
ques où confusément amour et haine, vidés de toute in-
tention devient lieu inexpressif d’un vide sidérant. 
Ces processus pathologiques souvent régressifs indui-
sent une altération aperceptive de l’espace et du temps 
et s’accompagnent par une désorganisation de l’image 
corporelle. La pratique singulière du psychodrame où le 
thérapeute devient un complément stimulant qui agit en 
lieu et place, nous est apparue un moyen pour amener 
l’enfant englué dans son impression de non-être, à se sai-
sir de lui-même, à exprimer son mal à être autrement que 
dans le langage hermétique du corps agressif/agressé. 
Il s’agit de permettre à l’enfant de découvrir au-delà de 
l’apparence, l’image qu’il propose au monde et appréhen-
der l’autre image de soi, celle du processus imaginaire et 
de la promotion de soi. Ainsi, l’enfant se trouve dans un 
psychodrame où il découvre, par le truchement de l’appri-
voisement de sa propre image réinterprétée et reconnue 
dans l’autre, la jubilation tel que nous propose bébé quand 
il est surpris par la gestuelle de maman et la nécessité de 
se découvrir pour découvrir l’autre, puis s’accepter et se 
faire accepter.

De 18h à 21h :
29 janvier 2020
19 février 2020
18 mars 2020
15 avril 2020
27 mai 2020
24 juin 2020

8 septembre 2020
16 octobre 2020

14 novembre 2020

Objectifs :
Dans la perspective analytique Adlérienne,   
découverte et initiation à la pratique du psy-
chodrame.

Contenu :
1) Travail didactique sur soi :
Retrouver son âme d’enfant à travers les activi-
tés et postures ludiques de l’enfance.
Découverte et pratique du jeu psychodramati-
que.
Lâcher prise en groupe : S’ouvrir aux autres,  
s’exprimer avec les autres.
Spontanéité, créativité : Savoir improviser, l’in-
ventivité.

2) Modalités et techniques de la pratique 
du psychodrame. 
Identification du rapport à ses propres produc-
tions  imaginaires. Liens entre  création incons-
ciente et  émotions.             
Le conte et sa fonction symbolique.
L’empreinte du jeu dramatique.
Comment le psychodrame travaille, qui réagit 
au psychodrame ?
Fonction symbolique, la catharsis.

3) Mise en pratiques

Méthode pédagogique :
Interactive et didactique par la mise en situa-
tion et la pratique individuelle et collective du 
psychodrame.
Apports théoriques, réflexion et échanges sur 
la portée thérapeutique.
Présentations filmées.


