
Intitulé: SENSIBILISATION AU PSYCHODRAME (ML-A19)

Description Tarif

SENSIBILISATION AU PSYCHODRAME (ML-A19)

INTER

A définir en fonction du projet

 

Durée en jours 3

Durée en heures 21

Tarif Financement individuel

Tarif Entreprise/OPCO

Lieu de la formation
Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse 

Bon secours – 75011 Paris

Public

Tout professionnel en institution médico-sociale ou en psychiatrie intéressé par les dispositifs thérapeutiques à 
médiation théâtrale

Méthode

Apports théoriques
Jeux de rôles
Études de cas, analyse de pratiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION Dans le cas des formations non certifiantes, les moyens mis en œuvre pour 
déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels dont la maîtrise constitue 
l’objectif initial (ou les objectifs) de l’action de formation pourront être des QCM, des grilles d’évaluation, 
des travaux pratiques (exercices, mises en situation…), des tests réguliers de contrôle de connaissances ou 
des entretiens de bilan en fin de formation.



Contenu

Formateurs experts Tous nos formateurs ont une pratique de terrain en tant que psychologues cliniciens, 
psychologues du travail, psychanalystes, avocats, juristes, médiateurs familiaux, éducateurs de jeunes enfants, 
anthropologues, sociologues, consultants, etc.  Experts et praticiens, ils vivent sur le terrain les évolutions en 
cours du secteur social et médico-social et expérimentent les outils qu’ils proposent en formation. Cette 
formation sera animée par un psychologue clinicien

Historique et fondements théoriques
Le cadre : rythme, espace de jeu, fonction du meneur de jeu, fonction des co-thérapeutes, avant-scènes, 
construction des scènes, commentaires d'après-jeux
Le dispositif : du psychodrame individuel, du psychodrame individuel en groupe, du psychodrame de 
groupe (une thérapie à médiation corporelle, la médiation du groupe, la figuration des conflits, 
l'interprétation dans le jeu, le transfert diffracté)
Techniques et règles : du semblant, interdit du toucher, scansion, doublage, inversions de rôles...
Effets thérapeutiques et évolution
Mises en jeu par le groupe de stagiaires : jeux de rôles par la technique du psychodrame
Ouvertures (le psychodrame de supervision, psychodrame et thérapie familiale...)
Comment créer un dispositif thérapeutique psychodrame au sein d'une institution?

Objectifs

Découvrir les théories et techniques de ce dispositif
Comprendre les indications adaptées
Se familiariser à la pratique du psychodrame
Pouvoir construire un projet de psychodrame au sein de l’institution
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