JEU DRAMATIQUE :
L’IMPROVISATION THÉÂTRALE
COMME MÉDIATION
THÉRAPEUTIQUE

FORMATEURS
Monsieur Vincent GAZON, Psychomotricien et
enseignant à l’UPMC. Tel : 06.26.20.53.82
Madame
Joëlle
VILLAIN,
Psychomotricienne
et enseignante à l’UPMC – Comédienne. Tel :
06.81.69.00.84
NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLE REQUIS POUR
SUIVRE LA FORMATION
Personnel soignant et éducatif (psychomotriciens,
psychologues, orthophonistes, infirmiers, éducateurs
spécialisés, médecins, …). Aucune expérience
théâtrale n’est requise.
OBJECTIFS
- Apprendre à utiliser la médiation du jeu de « faire
semblant » dans une visée thérapeutique.
- Acquérir un dispositif groupal appelé Jeu Dramatique,
adaptable auprès d’un public varié, de l’enfant à la
personne âgée.
-
Assimiler la théorie permettant l’analyse des
processus en œuvre dans cette médiation.
CONTENU DE LA FORMATION
De tels objectifs nécessitent de définir un cadre
précis au sein duquel le jeu va pouvoir se développer
pleinement.
Ainsi, cette pratique vient-elle solliciter la mise en jeu
du corps, des émotions, du langage et de l’imaginaire
par la prise de rôle et la rencontre des autres dans
le jeu. Nous aborderons largement la dialectique
personne-personnage que permet l’utilisation de
l’improvisation théâtrale.
Au terme de ces 5 journées de formation, chacun
aura pu, dans un premier temps, (re) découvrir sa
créativité, expressivité, tout en acceptant de se laisser
surprendre.
Dans un second temps, chacun sera en mesure, par un
travail de mise en situation, de proposer ce dispositif
et toutes ses déclinaisons à un groupe de patients.

Enfin, nous n’hésiterons pas à nourrir ce travail de nos
propres expériences cliniques ainsi que celles que
souhaiterons nous exposer les stagiaires, ce qui nous
permettra d’approfondir les aspects théoriques qui
traversent cette médiation.
MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Ouvrages princeps, références bibliographiques,
costumes et accessoires.
MODALITÉS DE SANCTION DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, évaluation de la formation
par les stagiaires.
Remise d’une attestation de fin de formation.
ORGANISATION
Cette formation de 40h (9h00 à 18h00) est dispensée
pour un groupe de maximum 12 personnes.
En 2018 : du 2 au 6 juillet 2018.
En 2019 : Ce stage sera reconduit selon les mêmes
modalités.
Formation intra-institutionnelle : 6 participants minimum.
Tarifs et modalités, nous contacter.
LIEU : Paris XIIIème.
TARIFS
- Prise en charge par l’employeur : 1080€ TTC ;
- Prise en charge individuelle : 650€ TTC (180€ d’arrhes).
Jeune professionnel, chômeur : 530€ TTC (140€ d’arrhes).
Réduction de 50€ accordée aux adhérents.

Retour au sommaire
secretariat@afpup.com
Téléphone : 06 62 21 17 54
site : www.afpup.org
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