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PUBLIC 
Minimum 4 - 
Maximum 12 
participants. 
Ergothérapeutes 
exerçant en santé 
mentale.

PRÉ-REQUIS 
Compléter un 
questionnaire  
préformation.
COMPÉTENCE 
VISÉE, RELATIVE AU 
DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE 
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 2

Cette formation vous permettra d’identifier les processus thérapeutiques qui se déploient en ergothérapie lors 
de l’utilisation des jeux. Les compétences développées vous permettront d’utiliser des techniques ludiques et 
métaphoriques pour favoriser l’expression personnelle, la dynamique groupale, les habiletés sociales, la « gestion »  
des émotions et la mise en valeur des compétences de chacun.

Jeux et métaphores à visée thérapeutique

Objectifs pédagogiques
• S’appuyer sur les références conceptuelles 
nécessaires à l’utilisation des jeux (modèles sociétaux, 
interdisciplinaires en psychologie et en ergothérapie)
• Identifier les expériences signifiantes des différents 
types de jeux (cognitives, émotionnelles, imaginaires  
ou symboliques)  
• Distinguer les « games » et le « playing », notions 
proposées par Winnicott
• Utiliser la dynamique de groupe pour expérimenter  
le concept d’illusion groupale (D. Anzieu) 
• Utiliser la dynamique de groupe pour expérimenter  
le concept et d’appareil psychique groupal (R. Kaes)
• Proposer des situations thérapeutiques ludiques 
favorisant le travail autour des émotions, les habiletés 
sociales ou l’engagement dans un projet de vie
• Proposer une dimension ludique dans un programme 
d’ETP

Contenu
Les références conceptuelles nécessaires à l’utilisation 
des jeux (modèles sociétaux, interdisciplinaires en 
psychologie et en ergothérapie)

Présentations et expérimentation de médiations 
ludiques et créatives
• Jeux de plateau, d’expression de soi, de coopération 
• Jeux de rôles permettant la découverte de la fonction 
cathartique des métaphores 
• Jeux de co-créations groupales d’histoires ou  
de représentations supports d’histoires 
• Jeux de gestion des émotions
• Jeux autour des activités de vie quotidienne 

Modalités pédagogiques 
• Apports théoriques 
• Ateliers pratiques pour expérimenter les phénomènes 
de groupe 
• Discussions
• Références bibliographiques et support pédagogique 
remis à chaque participant sur clé USB  
• Grilles d’analyse de la situation groupale (Grille  
de Bales) et d’analyse des jeux 

Modalités d'évaluation  
Questionnaire d’évaluation des connaissances en début 
et fin de formation. Au cours de la formation, chaque 
participant analysera différentes séquences groupales 
de jeu et expérimentera des phénomènes de groupe, en 
interaction avec la formatrice. Après avoir expérimenté 
l’utilisation de la dimension ludique et métaphorique 
dans sa pratique, chaque participant pourra analyser 
l’évolution de ses pratiques en échangeant par mail 
avec la formatrice et les autres participants. Cette 
modalité de suivi permettra de soutenir et améliorer 
l’utilisation concrète des jeux et des métaphores dans 
le cadre d’un processus thérapeutique. L'impact de 
la formation sera mesuré à partir d'un questionnaire 
informatisé envoyé aux participants par email 4 mois 
après la formation.

Formatrice 
Muriel LAUNOIS, Ergothérapeute exerçant dans  
un service de psychiatrie et psychologie clinique, 
dans des parcours d’ETP, en chirurgie bariatrique et 
en rhumatologie. A exercé en addictologie. Formation 
en hypnose Ericksonienne et en thérapies brèves. 
Enseignante en IFE et en IFSI. Auteure du site internet 
http://www.ergopsy.com.

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 3 jours consécutifs. Dates et informations complémentaires  
consultables sur http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc et 
télécharger le sommaire du catalogue ou http://www.anfe.fr/s-inscrire  
et saisir la référence de la formation.

21 HEURES 
Tarif non adhérents : 699 €
Tarif adhérents : 600 €

LIEU : Paris 13
Possibilité de formation sur site pour des ergothérapeutes ou adaptée à  
une équipe pluridisciplinaire incluant un ergothérapeute : devis sur demande.
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