
  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Éducateurs, infirmiers, 
enseignants 
spécialisés, 
orthophonistes, 
psychomotriciens, 
psychologues, 
psychiatres. Une 
expérience dans 
l’animation d’un tel 
atelier est la bienvenue.

  INTERVENANT 

Bernard CHOUVIER
Psychologue clinicien 
- Psychothérapeute, 
Professeur émérite à 
l’Institut de Psychologie 
de l’Université Lyon 2.

  DURÉE 

3 jours, soit 18h

INTER INTRA

_ Objectif 
• Permettre aux professionnels de repérer et comprendre les mouvements psychiques 
engagés�dans�l’animation�ou�la�co-animation�de�groupes�« Contes ».

 

_ Contenus 
•  Élaboration autour de la médiation et du groupe dit thérapeutique.
• �Qu’est�ce�que�le�conte�scénarise�des�processus�psychiques ?
•  Situation du conte dans le patrimoine culturel, sens et valeur clinique du conte.
• Place�d’un�atelier�« contes »�dans�une�institution.

_ Méthodes pédagogiques 
Articulation théorico-pratique à partir des expériences professionnelles des partici-
pants :�échanges�autour�des�corpus�de�contes�de�chacun,�lecture�et�analyse�de�contes�
sur les registres proposés, présentation et réflexions autour des dispositifs existants et 
expérimentés par l’intervenant et les participants.

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES

CONTE ET THÉRAPIE 
NIVEAU 1
Objet culturel de transmission, le conte est une médiation fréquemment utilisée dans les espaces soignants et éducatifs. 
Grâce au support imaginaire qu’il représente et à sa structure propre, le conte dit merveilleux est un bon « embrayeur » 
pour penser et symboliser les conflits de l’oralité, de l’analité et à un degré moindre de la génitalité, comme il propose un 
contenant pare-excitant aux angoisses qui malmènent le sujet. Le conte est un médiateur qui ouvre à toutes les dimen-
sions de la créativité tant sur le plan individuel que groupal. La place et la fonction de la médiation dans le dispositif grou-
pal sont alors interrogées et nécessairement mises au travail pour penser la dynamique du groupe, contenir les attaques 
du cadre et favoriser les effets thérapeutiques visés. La formation propose de travailler la question de la symbolisation 
à l’œuvre ou à mettre en œuvre dans l’espace intermédiaire que constitue l’atelier-conte. La réflexion s’orientera aussi 
autour de la construction de groupes de patients (ouvert ou fermé ? groupes gigognes en complémentarité ? groupes de 
parents en parallèle ?). Il s’agira enfin de déterminer la place de l’espace thérapeutique du groupe-conte au niveau institu-
tionnel, et également au niveau des autres médiations et dispositifs existants.
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