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Psychodrame Psychanalytique 
 

 PUBLICS : 

Tout public 
 

 PREREQUIS : 

Avoir une pratique d’accompagnement psychique individuelle, familiale ou de groupe. 
Peut s’effectuer avant, pendant ou après la formation Théorico clinique de Thérapeute familial.  
 

L’inscription est validée après un entretien préalable avec un des formateurs. 

 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

- Sensibiliser aux aspects psychiques inconscients personnels et groupaux ainsi qu’à la technique du 
psychodrame (première année) 

- Comprendre et approfondir les interventions familiales 
- Préparer à mobiliser le psychodrame psychanalytique dans un cadre thérapeutique, (implication 

plus longue sur plusieurs années, durant laquelle, et au gré d’un travail personnel commencé 
durant la sensibilisation, s’effectuera cet apprentissage)  

 

 CONTENU DE LA FORMATION : 

Le psychodrame, créé par MORENO, est un jeu dramatique qui vise à permettre aux patients de prendre 
conscience de leurs difficultés psychologiques et de se dégager d'émotions intériorisées gênantes. Il s’agit 
donc, dans la mesure du possible, de faire disparaître le carcan des rôles sociaux qui ont été imposés de 
l’extérieur et qui emprisonnent, et de retrouver la spontanéité, par le jeu à plusieurs.  

- Travail sur les processus groupaux 
- Exploration du transfert, du contre-transfert et des résonnances groupales 
- Psychisme individuel et psychisme de groupe 
- Groupe et l’interprétation 
- Les transmissions générationnelles 

 SUIVI / EVALUATION : 

Accompagnement avec le référent de la formation, entretien possible durant toute l’année sur demande. 

Entretien en fin de session pour évaluation des avancées et/ou approfondissements éventuels. 
Un questionnaire d’auto-évaluation sera à compléter en fin de formation 

Remise d’une attestation individuelle de formation. 

Responsables du suivi de parcours du stagiaire : Fabienne Cattarossi et Line Lanciau 
 

 MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Le psychodrame psychanalytique, par son dispositif groupal, son jeu projectif et l’analyse des phénomènes 
vécus en fin de séance, engage une réflexion sur soi et sur les processus inconscients. La formation passera 
essentiellement par la pratique du jeu et de l’analyse qui s’ensuit. 

mailto:tempsforum@thanfore.fr


 

 

 

 

 
16 rue Jeanne d’Arc, 59000 LILLE - 03.20.12.81.50 tempsforum@thanfore.fr - www.thanfore.fr 

Siret : 442 286 159 000 11 - Association Loi 1901 - N° de formation permanente : 31590572259 

 

 MODALITES DE DEROULEMENT :  

Dates : 10 séances de 3 heures, à raison d’1 séance par mois le vendredi de septembre à juin. 
Lieu : 16 Rue Jeanne d’Arc 59000 Lille tél : 03 20 12 81 52 - Mail : tempsforum@thanfore.fr 
Durée : 30 heures  
Délai d’accès : Demande de participation possible toute l’année et jusqu’à deux semaines avant la date de 
démarrage (prévoir entretien avant entrée en formation) 
Les entrées se font en septembre ou janvier en fonction des places disponibles. 
 

 TARIFS :  

Prix :  1 562 € exonérés de TVA (professionnelle) 
1 092 € exonérés de TVA (individuelle) 

 

 ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 

 
Veuillez faire connaître vos besoins au plus tôt lors de nos échanges. La prise en compte d'un besoin 
spécifique peut nécessiter un délai pour étudier les modalités d'adaptation ou d'orientation. 

 

 INTERVENANTS :  

Madame Line Lanciau Psychologue, membre de la STFGP Hauts-de-France, AIPCF, déléguée à 
la Fapag. 

 
Madame Fabienne Cattarossi Psychologue, Directrice de Temps Fort, membre de la STFGP 
Hauts-de-France, SFTFP. 

 

Contact du référent administratif : Mme Dominique Meurillon - Tél. : 03.20.12.81.55 
Mail : tempsforum@thanfore.fr  
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