
  Groupe de travail de situations cliniques difficiles
 

 en appui sur le jeu de rôle et le psychodrame
Cycle de deux ans: 8 séances par an, le vendredi matin de 9h à 12h

Novembre 2016 - juin 2018

Formatrices
Marie Paule DURIEUX, pedopsychiatre, psychanalyste, psychodramatiste, thérapeute familiale

Anne ENGLERT, psychologue, psychanalyste, psychodramatiste.

Argument

L’appui sur le jeu de rôle et le psychodrame ainsi que l’expérience vécue du processus groupal, constituent 
une aide précieuse pour éclairer les enjeux transfero-contretransferentiels et identifier des pistes nouvelles 
de compréhension de la situation clinique dans leurs différentes dimensions (intra-psychiques, transgéné-
rationnelles, familiales et institutionnelles).
Le psychodrame est un outil privilégié qui met le corps en jeu et mobilise nos différents modes de commu-
nications (langagières, émotionnelles, corporelles…), il permet un travail de figuration  favorisant la mise en 
contact avec les enjeux inconscients présents dans la rencontre et une relance des processus de symbolisa-
tion.
Le travail associatif groupal peut constituer une caisse de résonance des différents niveaux d’écoute possi-
bles des situations cliniques présentées.
La diversité des âges et du type de clinique offre une palette de jeux identificatoires en lien avec les diffé-
rentes parts, bébé, enfant, ado, adulte qui coexistent en chacun d’entre nous ouvrant à des possibilités plus 
larges d’empathie et de compréhension.

 

        

Le travail du groupe se base sur les situations cliniques ame-
nées par les participants.
Cette formation s’adresse à tout professionnel (psychiatre, 
psychologue, psychothérapeute, ....) ayant une pratique psy-
chothérapeutique en santé mentale (petite enfance, enfance, 
adolescence, adulte).

Nombre de participants limité.
L’inscription est subordonnée à un entretien préliminaire avec 
l’une des formatrices.

Coût : 620 euros par an.
Numéro de compte : BE78-3630-8350-2286
En cas d’interruption en cours d’année, l’entièreté du montant 
est due.

Adresse: rue du conseil, 28, 1050 Bruxelles.
Parking accessible sous l’immeuble.
Contact: Marie-Paule Durieux: 02/351 26 30
                 Anne Englert: 02/675 17 14 


