
• FICHE D’INSCRIPTION 

Nom ……………………………………… 

Prénom…………………………………… 

N° de tél………………………………….. 

E-mail…………………………………….. 

Profession……………………………….. 

Expérience thérapeutique personnelle 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Expérience thérapeutique de groupe 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Date……………………………………… 

Signature………………………………… 

 

Cette fiche est à adresser à :  

Laurent Perron par courrier ou e-mail. 

 
•  INFORMATIONS PRATIQUES 

Dates 

8-9-10 octobre 2021 

 

Lieu 

Institution Horizon 

Quai du Seujet 34 – 1204 Genève 

Prix 

CHF 550.00 

 

•  INTERVENANTS 

Laurence Corthay Casot 
Psychologue-Psychothérapeute FSP 
Membre de l’ARPAG 
Rue François-Perréard 16 
1225 Chêne-Bourg 
Tél : 022.860.29.54 
 
Dr Laurent Perron 
Psychiatre-Psychothérapeute  
Spéc. FMH Enfants et Adolescents 
Membre de l’ARPAG 
Rue de la Coulouvrenière 29 
1204 Genève 
Tél : 022.320.31.32 
E-mail : laurent.perron@hin.ch 

 
STAGE DE SENSIBILISATION 

AU 

PSYCHODRAME 
PSYCHANALYTIQUE 

DE GROUPE 

 

  

Animé par 

 

 

Laurence Corthay Casot 

Laurent Perron 

 

 

8 - 10 Octobre 2021 

 

 

  

mailto:laurent.perron@hin.ch


 

• PUBLIC  

Ce stage s’adresse aux 

professionnel·le·s du champ 

psychothérapeutique, psychosocial ou 

psychopédagogique, désireux de faire 

(ou de renouveler) une expérience 

personnelle du psychodrame en 

situation groupale. 

• DISPOSITIF 

Le nombre de participant·e·s est limité à 
10. Les inscriptions sont retenues dans 
leur ordre d’arrivée. 

Ce stage comporte 7 séances de 
psychodrame et un groupe conclusif de 
parole, d’une durée de 1h30 chacun. 

Le processus est basé sur le principe de 
l’association libre et est organisé en trois 
temps : élaboration d’un scénario, jeu 
psychodramatique et temps de parole. 

 

 

 

 
• INSCRIPTION ET PAIEMENT 

Merci de remplir la feuille d’inscription au 
verso et de la retourner à Laurent Perron.  

Date limite d’envoi :  
Vendredi 1er octobre 2021 
 
Après réception de la fiche d’inscription, nous 
vous contacterons pour un bref échange 
téléphonique. 

L’inscription est valide après paiement de la 
somme de CHF 550.- sur le compte : 

Laurent Perron 
Rue de la Coulouvrenière 29 – 1204 Genève 
IBAN : CH93 0900 00001740 2064 3 

 

• ANNULATION 

L’annulation du stage ne sera plus possible à 
partir du 1er octobre 2021. 

• PERFECTIONNEMENT 

Ce stage est reconnu comme expérience 
personnelle groupale pour participer à la 
Formation de Base proposée par l’ARPAG. 

Crédits de formation : 16 unités. 

 
• HORAIRE 

 

VENDREDI 

19h30 -20h00 : Accueil, réception du 
paiement, présentation du cadre et du 
dispositif de travail 

20h00 – 21h30 : Groupe de psychodrame 

SAMEDI 

09h00 – 10h30 : Groupe de psychodrame 
Pause – Collation comprise 

11h00 – 12h30 : Groupe de psychodrame 
Pause - Déjeuner libre 

14h30 – 16h00 : Groupe de psychodrame 
Pause 

16h15 – 17h45 : Groupe de psychodrame 
 
DIMANCHE 

09H00 – 10H30 : Groupe de psychodrame 

Pause – Collation comprise 
11h00 – 12h30 : Groupe de psychodrame 

Pause - Déjeuner libre 
13h30 – 15h00 : Groupe de parole 

conclusif. 

 


