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Formation à la pratique du psychodrame 

psychanalytique en groupe (1ère année) 

 

 

Formateurs 

 

Madame Du Bois Kellerhals Charlotte, Psychologue-psychothérapeute FSP - Membre du 

comité de l'ARPAG - Membre du comité et formatrice de l'AREPPSY. 

 

Monsieur Lebet Arnaud, Psychologue-psychothérapeute FSP - Membre de l’ARPAG - 

Membre du comité et formateur de l’AREPPSY. 

 

 

Description 

 

Le psychodrame psychanalytique est un cadre thérapeutique qui permet d’expérimenter la 

relation à l’autre et à l’autre en soi-même. Il est utile aux cliniciens travaillant avec des 

enfants, des adolescents ou des adultes présentant des troubles de la symbolisation et de la 

pensée, comme c’est le cas dans les pathologies de l’agir, les inhibitions intellectuelles, les 

difficultés d’apprentissage et dans certaines formes de psychose.  

 

Il s’agit d’une formation en 2 ans 

  

1ère année (2017-2018) : Entre rêve, souvenirs, créativité et réalité, l’expérience 

psychodramatique de la 1ère année invite les participants au travail psychique dans un espace 

transitionnel où le groupe contribue au jeu initié par chacun. 

 

2ème année (2018-2019) : La 2ème année, théorico-clinique, propose réflexions et 

élaborations par des lectures (Anzieu, Kaës, Privat, Roussillon, etc.), des conférences et des 

supervisions.  

 

Les formateurs de la 2ème année sont : Mme S. Du Bois-Cassani, M. J. Sepulveda, Mme V. 

Zaltzman, Psychologues-psychothérapeutes et membres AREPPSY.  

 

 

 

http://www.farp.ch/index.php
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Pré-requis  
 

- Master en psychologie ou équivalent (standard LPsy) - Ouvert aux psychiatres 

- Psychanalyse ou psychothérapie (en cours ou achevée) - Pratique clinique (même débutante) 

- Entretien avec Mme Du Bois Kellerhals et M. Lebet (tél : 022 / 792 94 23)  

 

Nombre de places: 6-8 

 

 

Dates de la première année 

 

Les vendredis de 19:00 à 22:15 et les samedis de 09:00 à 12:15 

 

10 et 11 novembre 2017, 08 et 09 décembre 2017, 12 et 13 janvier 2018, 02 et 03 février 2018  

02 et 03 mars 2018, 20 et 21 avril 2018, 25 et 26 mai 2018, 15 et 16 juin 2018 

 

 

Dates de la deuxième année 

 

Huit samedis de 9h00 à 15h15, dates à venir 

 

 

Lieu 

 

Institution Horizon  

Quai du Seujet 34  

1201 Genève  

 

 

Attestation et prix 1ère année  
32 unités (45 min), de formation 

32 unités (45 min), d'expérience psychothérapeutique personnelle  

 

Membres FSP: 1984.-  

Non-affiliés: 2304.-  

Stagiaires et nouveaux diplômés : 1504.-  
 


