L’Association « Clinique & Créativité » Objectif
•

-

Développer des recherches cliniques innovantes, particulièrement dans les
divers champs de l’enfance, de l’adolescence, des abus et déviances.
Recherche et mise en œuvre de nouvelles pratiques thérapeutiques en
clinique groupale et familiale : le Scénodrame*, l'utilisation
psychodramatique du MAPS…
Publier des travaux de recherches cliniques liés à la créativité clinique. Un
Comité Scientifique de lecture reçoit et propose les articles en vue de leur
publication dans notre revue « Cliniques et Créativité ».

-

Organiser des Journées Scientifiques à partir des thèmes développés dans les
pratiques cliniques.

-

Mettre en place des formations théorico cliniques dans les champs de ces
spécialités, et d’accompagner les personnes formées dans leur pratique clinique.
•
•
•

-

Formation au Scénodrame pour sa mise en place dans les Services de
Pédopsychiatrie, CAMPS, CMPP, IME, SESSAD …
Formation à l’animation thérapeutique de groupe
Analyse des pratiques cliniques individuelles, groupales et institutionnelles ;
soutien à l'évolution de ces pratiques avec l'introduction de nouveaux outils.
Proposer des interventions cliniques institutionnelles

●

-

Analyse des pratiques, individuelles, groupales (EPP - GEAP) soutien à
l’évolution de ces pratiques.
Proposer des interventions d’analyse et de médiation

●
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Médiation dans des situations institutionnelles ou groupales en crise.
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L’Association Clinique & Créativité
Propose une formation groupale psychodynamique
R. Kaës précise : ‘‘Le lien intersubjectif soigne… Le groupe est thérapeutique parce qu’il est
le lieu de la réunification interne, le lieu du sens et le lieu du lien. Il mobilise des processus
psychiques et des dimensions de la subjectivité que ne mobilisent pas, ou pas de la même
manière, les dispositifs dits ‘individuel’ ’’

1) De quels groupes s’agit-il ?
Les critères qui orientent les choix des dispositifs groupaux dépendent du projet
institutionnel, de la formation des intervenants, de l’âge, des difficultés
psychologiques et sociales des personnes accueillies dans l’institution. Le groupe
s’inscrit en emboîtement dans ce cadre institutionnel. De ce fait, ce type de groupe
offre une contenance psychique spécifique par ses effets d’enveloppes. Celles-ci
permettent des échanges sécurisés entre le monde psychique interne et le monde
social externe. Elles garantissent une protection nécessaire à la construction du
psychisme et du moi corporel en situation d’interrelations, voie d’accès au processus
de sociabilité.
L’objectif est d’appréhender la spécificité et la fonctionnalité de dispositifs avec
médiation élaborés pour soutenir la créativité et la contenance nécessaires aux
processus de transformation psychique. Les stagiaires feront l’expérience de plusieurs
dispositifs : groupes de jeux de rôles, groupes de Scénodrame, groupes de narration
psychodramatique avec le MAPS (Make A Picture Story) …

2) Quel groupe de formation, quel objectif ?
Il s’agit de former des conducteurs de groupes pour que, à partir de leur propre
expérience groupale singulière avec des formateurs, ils perçoivent les effets du
groupe sur leur monde interne et sur la circulation psychique groupale. Cette
expérience vécue permettra aux participants d’appréhender la spécificité et la
fonctionnalité d’un dispositif élaboré pour soutenir la créativité et la contenance
nécessaires aux processus de transformation psychique dont ils auront fait
l’expérience personnelle.
Chaque dispositif implique un cadre spécifique avec ses règles. Celles-ci sont
construites à partir d’une articulation entre les sources théoriques groupales et les
objectifs poursuivis à travers la médiation choisie pour le public concerné.
Cette expérience facilitera donc l’analyse du mouvement de réciprocité entre les
effets psychiques personnels et les effets psychiques groupaux en lien avec la
structuration du dispositif utilisé dans l’institution.

3) Contenu de la formation
Cette formation à la dynamique de groupe implique une sensibilisation personnelle aux
phénomènes groupaux. Il s’agit d’intégrer l’expérience complexe de l’animation de ces
groupes parce qu’elle sollicite :
(a) - Une perception fine et constante de la dynamique groupale et de ses effets sur les sujets
accueillis : enfants, adolescents, adultes
(b) - Une capacité de contenance groupale : Elle s’appuie sur l’analyse des échos
émotionnels et sur la tenue des règles spécifiques au fonctionnement de ces groupes

Ces deux approches se feront conjointement/alternativement chaque journée.

a) Sensibilisation personnelle aux phénomènes groupaux
La diversité des registres sollicités implique une préparation personnelle à
l’accueil et à l’élaboration des affects résultant de cette dynamique groupale.
Modalités :
● Séances d’analyse de groupe animées par deux psychologues cliniciens analystes de
groupe.
● Jeux de rôles et jeux de Scénodrame, en tant qu’enfants, parents ou aidants. Ces prises
de rôles visent la stimulation de la créativité, grâce à des mises en scènes élaborées et jouées
collectivement par les stagiaires. Ces scénarisations permettent l’expérience et l’analyse des
relations intersubjectives engagées dans le processus de subjectivation et de soin groupal.

b) Approche clinique groupale
Modalités : ● Présentation de séquences filmées.
● Analyse théorico clinique de ces séquences.
● Etude de textes psychanalytique sur le groupe en relation avec
l’expérience groupale des stagiaires.
● Expérience des différents dispositifs à médiation

3) Cadre de la formation
a) Durée : 4 vendredis de 7 heures : juin 2019 à mars 2020. La première journée sera la
deuxième quinzaine de juin 2019. Les autres dates seront fixées avec les stagiaires lors de la
première journée. L’inscription ne devient définitive qu’après un entretien de motivation.
b) Lieu : Rennes Métropole, au Siège de l’Association : 19, rue de la forêt – 35830
BETTON
c) Participants : 8 minimum - 12 maximum
Pédopsychiatres, Psychologues, personnels soignant et éducatif, intervenant dans les
Institutions et Consultations pour enfants et familles.
e) Tarifs & financement : 80€/journée (paiement personnel), 120€ (Institutions), 100€
(Institutions ≥ 3 personnes), 40€ (étudiants, stagiaires)
Une convention sera établie dans le cadre de la formation permanente. Association reconnue
organisme de formation N° 53 35 0808035, agréée DPC N° 6206, répertoriée au DataDock

Fiche d’inscription à la Formation au Groupe

Fiche d’inscription à la Formation au Groupe

Juin 2019 à mars 2020
Nom : …………..…………………………………………………..

Juin 2019 à mars 2020
Nom : …………..…………………………………………………..

Prénom : ………….…………………………………………………

Prénom : ………….…………………………………………………

Adresse : . . . . . . . ……………………………………………………

Adresse : . . . . . . . ……………………………………………………

. . . . . . . . . . ………………………………………………………….

. . . . . . . . . . ………………………………………………………….

Tél. : …………………Mail : ……………………………………….

Tél. : …………………Mail : ……………………………………….

Institution : …………………………………………………………..

Institution : …………………………………………………………..

Fonction : ……………………………………………………………

Fonction : ……………………………………………………………

Pratique groupale antérieure : oui
non
__________________________

Pratique groupale antérieure : oui
non
__________________________

Inscription pour la formation
Dans le processus d’inscription, un contact direct est demandé
auprès des formateurs et préalable à tout versement.

Frais d’inscription pour la formation
Dans le processus d’inscription, un contact direct est demandé
auprès des formateurs et préalable à tout versement.

-

-

Durée de la formation : 4 journées
Institution (120€/Journée) Institution (100€/journée≥3 personnes)
Individuel (80€/Journée)
Etudiant (40€/Journée)

Durée de la formation : 4 journées
Institution (120€/Journée) Institution (100€/journée≥3 personnes)
Individuel (80€/Journée)
Etudiant (40€/Journée)

- Paiement sur facture pour la formation permanente*
- Paiement à la journée pour les inscriptions individuelles*
*Paiement dû en cas d’absence - En cas d’interruption de la formation par le

- Paiement sur facture pour la formation permanente*
- Paiement à la journée pour les inscriptions individuelles*
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stagiaire, le paiement de la formation est dû, il peut être étudié au cas par cas.

stagiaire, le paiement de la formation est dû, il peut être étudié au cas par cas.

L’inscription devient effective après l’envoi d’un chèque pour la première
journée de 2019 à l’ordre de Clinique et Créativité
À adresser au Siège Social : 19, rue de la forêt 35830 BETTON
(Contact : 02 99 55 17 33 - E-mail baron.preter@wanadoo.fr )
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