
PSYCHODRAME ET VIOLENCE

DATE: SAMEDI 26 MAI 2012 DE 9H30 à 15H30
TARIF: 50 € étudiants, participants à d’autres ateliers organisés au CEPSY.FR
             60 € professionels                                   

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 20 MAI 2012

   

Ce stage a pour but d’apprendre à se servir d’outils 
pour la prévention et l’intervention dans des situations 
de harcèlement entre partenaires dans le contexte 
socio-éducatif et institutionnel.

On révisera:
A- Les techniques d’action propres au psychodrame morénien qui vont faciliter
 la résolution des con�its à l’intérieur d’une institution.
B- les techniques sociométriques spéci�ques pour créer une situation d’inclusion et non pas d’exclusion 
comme c’est souvent le cas lorsque les tests sociométriques ne sont pas e�ectués par des experts.
C- le «jeu de rôles» et autres techniques d’action à utiliser pendant les cours ou autres situations 
groupales.

Par rapport aux attitudes de harcèlement, on pourra réviser des cas «in situ» entre 
«victime»,»spectateur» et «agresseur».
Il est important de voir aussi ce qui se passe du côté du(des) professeur(s), 
dans la «solitude» propre au rôle et de s’interroger sur le besoin 
de trouver d’autres espaces sécurisants pour eux.

STAGE TOUS PUBLICS, 
car le thème concerne un 
vaste milieu professionel.
Particulèrement destiné aux 
thérapeutes - toutes disciplines - .
Enseignants, travailleurs en milieu
éducatif et santé mentale,
 psychologues, pédagogues, formateurs.
   Le stage sera animé par: NATACHA NAVARRO: 
psychologue, psychodramatiste et thérapeute, 
professeur  spécialisé dans les thèmes de violence scolaire, 
codirectrice des «journées de la IAGP» qui se tiendront prochainement
à Grenade (Espagne), codirectrice et formatrice a l’institut Jacob 
et Zerka T. Moreno de Grenade (Espagne), coordinatrice International de groupes multiculturels.
Travaille sur ces thèmes depuis plusieurs années et dans plusieurs endroits du monde.

 Les coordonées de la salle (Paris 6e), vous seront 
données lors de la réception de votre participation. 
Une attestation de présence sera remise à la �n du 
stage.

 Réservez dès maintenant votre place en envoyant
 un chèque et vos coordonées à: 
     - Carolina Becerril. 17, Rue Van Loo. 75016 PARIS -
SIRET 50345870500012 / Formateur, 
Déclaration d’activité: 11754379675
Pour mieux nous connaître, allez sur notre site:
         www.psychodramefrance.com 

Natacha Navarro


