Formation au psychodrame
psychanalytique de groupe
PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE ET ÉDUCATION

Ce dispositif de psychodrame psychanalytique de groupe est utilisable comme :
1- Dispositif thérapeutique
2- Dispositif de formation, de formation de formateur

PROFIL CONCERNÉ :
PSYCHOLOGUES, PSYCHIATRES, TRAVAILLEURS SOCIAUX, FORMATEURS ET TOUTES PERSONNES
DÉSIREUSES D’APPROFONDIR LES ENJEUX PSYCHIQUES DANS LES GROUPES ET LES INSTITUTIONS.

PRIX DE LA FORMATION :
1960 €

Formation longue

Formation

168h

10

Professionnelle
Continue

réparties sur 3 ans

personnes
maximum par
groupe de
formation

A LA FIN DE LA FORMATION

PSYCHODRAME PSYCHANALYTIQUE DE GROUPE
Attestation de formation

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectifs de la formation :
Oﬀrir une compréhension in situ et in vivo, des processus psychiques à l’œuvre dans les
familles, les groupes, les associations, les institutions.
Apporter les notions théoriques fondamentales à la saisie des processus groupaux.
Former à la technique du psychodrame à des ﬁns psychothérapiques.

Contenu de la formation :
1ère année de formation : sensibilisation aux enjeux psychiques groupaux
2ème et 3ème année de formation : formation à la conduite d’un psychodrame
psychanalytique de groupe
2ème année de formation : découverte de la spéciﬁcité des transferts dans les groupes
3ème année de formation : mise en situation d’animation d’un psychodrame psychanalytique
de groupe
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus de la formation :
La formation est évaluée au cours de la dernière session (ﬁn de troisième année).
Elle s’appuie sur un entretien au cours duquel le stagiaire expose son parcours dans la formation:
l’implication personnelle, acquis théoriques, capacité à conduire un groupe, maîtrise suﬃsante de
la technique du psychodrame psychanalytique de groupe.
Au terme de cet entretien une attestation de formation est remise au stagiaire.

Modalités pédagogiques :
Début des sessions en mars. Formation complète sur 3 ans, 168 heures dont :
1 année de sensibilisation par le psychodrame aux processus psychiques dans les groupes :
56 heures, 4 sessions de deux jours.
2 années pour une formation à la conduite d’un psychodrame psychanalytique de groupe :
56 heures sur 4 sessions de deux jours par année.
Ce dispositif de psychodrame psychanalytique de groupe est utilisable : comme dispositif
thérapeutique mais aussi, dans des dispositifs de formation, de formation de formateurs. A côté de
l’apport théorique indispensable dispensé au cours de la formation, elle oﬀre une compréhension,
in situ et in vivo, de ces notions théoriques, mais surtout des processus psychiques à l’œuvre dans

les familles, les groupes, les associations, les institutions. Étant donnée la possibilité d’utiliser
cette technique à des ﬁns psychothérapiques, l’accès à la formation est soumis à certaines
exigences.
Les stagiaires de troisième année vont, tour à tour, au cours de cette année prendre en charge la
conduite du dispositif du psychodrame en étant supervisés par les animateurs.

Équipe pédagogique :
Bernard Duez : Psychologue clinicien, psychodramatiste, psychanalyste Pr. Emérite Institut
de psychologie Lyon 2.
Christiane Duez : Psychologue clinicienne, psychodramatiste, psychanalyste

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
En discontinu

Nombre d’heures total de la formation :
168 heures réparties sur 3 ans : 56 heures par an (soit 4 sessions de 2 jours par année)

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes
CONDITIONS D’ADMISSION

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Aucun

Niveau d’entrée :
Niveau 6 (Bac+3/4) souhaité

Modalités d’admission :
Admission après entretien

Précisions sur les modalités d’admission :
Le candidat doit avoir un entretien avec l’un des animateurs du psychodrame aﬁn de
s’assurer qu’il présente bien une formation suﬃsante pour proﬁter de cette spécialisation.
Après cet échange, le candidat et l’animateur concluent à la pertinence d’engager cette
formation.
INFOS PRATIQUES

Contact formation :
Service formation continue en Psychologie : formationshs@univ-catholyon.fr

Frais pédagogiques :
1960€

Dates de formation :
2021 :
Groupe 1 : 10 et 11 mars 2021 ; 23 et 24 juin 2021 ; 22 et 23 septembre 2021 ; 17 et 18
novembre 2021
Groupe 2 : 24 et 25 mars 2021 ; 16 et 17juin 2021 ; 29 et 30 septembre 2021 ; 24 et 25 novembre
2021
2022 :
Groupe 1 : 16 et 17 mars 2022 ; 15 et 16 juin 2022 ; 21 et 22 septembre 2022 ; 16 et 17
novembre 2022
Groupe 2 : 30 et 31 mars 2022 ; 29 et 30 juin 2022 ; 28 et 29 septembre 2022 ; 30 novembre et
1er décembre 2022

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formations en fonction de votre statut et de votre projet professionnel.
Certains dispositifs peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un
conseil selon votre situation : fc@univ-catholyon.fr

Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Lieu de la formation :
UCLy Campus Carnot, 23 place Carnot – 69002 LYON

Accessibilité
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : amphis,
salles de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats,
toilettes….
Vous êtes en situation de handicap ? un accompagnement personnalisé et adapté peut être
demandé à la mission handicap

Mentions légales :
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation : AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation : 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation : 32693006200145

Les + de la formation
Techniques
permettant que
chacun puisse
mieux gérer des
problématiques
psychiques qui
passent souvent
inaperçues dans
le
fonctionnement
des
organisations.

Une formation
complète sur 3
ans (168
heures) 56
heures par an
(soit 4 sessions
de 2 jours par
année).

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

