FORMATION AU PHOTOLANGAGE NIVEAU 1 (INITIATION)
Le Photolangage©, est une méthode élaborée à partir de 1965, par des psychologues cliniciens (C. Vacheret,
2000) et des psychosociologues lyonnais, en partenariat avec des photographes professionnels. Elle se pratique
en groupe et utilise comme média des photographies (de photographes professionnels), regroupées par thèmes en
dossiers étalonnés, formés chacun de 48 clichés. Cette médiation active les processus associatifs de liaison et de
mise en sens de liaison à l'intérieur du groupe et entre le groupe et les thérapeutes (eux-mêmes participants).
Formation réservée aux Psychologues (groupe entre 8 et 15 participants)
Objectifs :
Expérimenter la méthode et l’utiliser dans sa pratique du côté des soins psychiques, de l’animation de groupe, de
la formation, dans le milieu de l’entreprise et du travail en général.
Méthodologie :
- Apports théoriques concernant la Psychanalyse de Groupe, et le dispositif du Photolangage
- Groupe expérientiel : participation active à des séances de Photolangage
Durée :
12 h de formation (une journée de 8h et une matinée de 4h)
Lieu :
Maison de la Psychologie, 155 rue du Président Roosevelt, 78100 Saint-Germain-en-Laye
Dates :
- Samedi 26 mars 2022 de 9h00 à 13h00 puis de 14h00 à 18h00
- Dimanche 27 mars 2022 de 9h00 à 13h00
Formatrice :
Christiane JOUBERT, Professeur Emérite des Universités en Psychopathologie Clinique à l’Université Toulouse 2,
Psychanalyste, famille, groupe, couple (Membre Société Française de Thérapie Familiale Psychanalytique,
Association Internationale de Psychanalyse de Couple et de Famille, Société Française de Psychothérapie
Psychanalytique de Groupe), Formatrice en Thérapie Familiale Psychanalytique et en Photolangage
Coût :
190 euros par participant pour les deux jours (170 euros pour les adhérents et/ou les sans-emploi). Règlement à
effectuer à l’avance par chèque (à l’ordre de la Maison de la Psychologie) ou par virement (voir RIB ci-après).
Inscription :
Obligatoire, par e-mail à l’adresse suivante : info@maisondelapsychologie.org
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