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Groupe de formation : se former au psychodrame
La formation tient compte de la personne et de sa demande.
Elle propose un cursus qui respecte aussi les exigences européennes en formation à la psychothérapie.
Un entretien préalable est indispensable pour évaluer le chemin parcouru et le passage éventuel à une
autre étape.
Chacune des étapes dure plus d'un an.
Phase une

• Avoir l'expérience d'un travail thérapeutique
Phase deux

• Groupe didactique
• Il est centré sur l'expérience et l'analyse du processus psychodramatique.
• Il donne l'occasion d'expérimenter à tour de rôle les places de participant, d'acteur, de metteur en scène,
de co-animateur et d'observateur.
• Il favorise l'intégration de l'approche psychodramatique en tant que moyen d'intervention.
• Il développe les capacités d'écoute, d'empathie, l'acquisition de la compréhension de la dynamique de
groupe. Il dynamise la spontanéité.
• En parallèle, il est organisé des séminaires où les différents aspects du psychodrame sont développés :
le doublage, le changement de rôle, la mise en route d'un groupe, les entretiens de demande et
d'évaluation, ainsi que différents outils propres au psychodrame : sculptures, atome social, techniques de
mise en train...
Phase trois

• Stage, début d'une pratique psychodramatique et supervision
• Le participant travaille comme observateur, coanimateur, psychodramatiste au sein d'un groupe déjà
constitué. Ensuite, il commence son propre groupe sous supervision.
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PSF120 - Prix (particuliers/non-marchands): 1,350 €, Prix (entreprises): 2,025 €
• 25/10/2020
• 15/11/2020
• 13/12/2020
• 24/01/2021
• 28/02/2021
• 28/03/2021
• 25/04/2021
• 30/05/2021
• 27/06/2021
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Public & Prérequis
Ces modules sont destinés à tout public.
Ils permettent de découvrir le psychodrame ou d’en approfondir une des techniques.
Prérequis:
La participation à cette formation nécessite un entretien individuel préalable avec les psychodramatistes
responsables des groupes (30€).

