FORMATION QUALIFIANTE
LE SCENO-TEST :
CLINIQUES DES PROCESSUS DE JEU

2022/2023

Responsable pédagogique : Hélène SUAREZ-LABAT
helene.suarez-labat@u-paris.fr
Intervenante : Hélène SUAREZ-LABAT, psychologue clinicienne, docteure en Psychologie
clinique et psychopathologie de l’université Paris Descartes, responsable de l’option enfantadolescent du DU de Psychologie Projective.
Objectif(s) :
Permettre au psychologue clinicien d’acquérir les outils pour l’analyse des processus de jeu
chez l’enfant et l’adolescent :
• Découverte de la boite de jeux et de son matériel
• Utilisation du matériel, mode de présentation au patient
• Consignes et observation des processus de jeu chez l’enfant et l’adolescent
• Dépouillement et interprétations des processus de jeu avec les grilles d’analyse des procédés
de jeu
• Entrainement à l’aide des grilles d’analyse de procédés de jeu (grille M.Boekholt, grille H.
Suarez-Labat)
• Comptes rendus oral et écrit de l’épreuve dans le cadre de la restitution du bilan
psychologique.
Modalités pratiques :


Volume horaire d’enseignement : 21 heures sur trois journées : deux au mois de
septembre, une au mois de mars.



Modalité de contrôle des connaissances et compétences (examens, soutenance
de mémoire…) : cotations de trois cas présentés à la fin des deux journées au mois
de janvier, supervision au mois de juin de cas présentés par les stagiaires.

Demande de renseignement :
-

D’ordre pédagogique : S’adresser à Valentine SIBILLE,
Responsable du bureau de la formation continue à l’Institut de Psychologie :
Par email : formation-continue@psychologie.parisdescartes.fr
Par téléphone : 01.76.53.30.12
Sur place, uniquement sur rendez-vous : Bureau 1032
71 avenue Edouard Vaillant,
92100 Boulogne-Billancourt

-

D’ordre administratif : S’adresser au Pôle Formation Continue Universitaire (FCU)
par email de préférence : odg.fc.psycho.sh@u-paris.fr
ou par téléphone de 9h30 à 12h et de 14h à 16h au 01.76.53.46.30
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SESSION 1
14 heures
Salle 3037
Jeudi 29 septembre 2022
Les processus de jeu : Concepts et cliniques

9h - 10h

Présentation du matériel, Consignes pour l’administration de l’épreuve

10h - 11h
11h - 11h15
11h15 - 12h
12h - 13h
13h - 15h30
15h30 - 15h45

Pause
Présentations protocoles jeunes enfants 2 ans 5 m-6 ans, du développement à
la psychopathologie
Pause déjeuner
Présentations des grilles d’analyses des procédés de jeu (M Boekholt, H
Suarez Labat)
Pause
Cotations protocoles jeunes enfants 2 ans 5 m-6 ans

15h45 - 17h

Vendredi 30 septembre 2022
Présentations et cotations de protocoles enfant de 6 à 10 ans, du
9h - 10h30
développement à la psychopathologie
Présentations et cotations de protocoles d’adolescents de 11 à 15 ans
10h30 - 11h15
11h15 -11h30
11h30 - 12h
12h - 13h
13h - 15h30
15h30 - 15h45
15h45 - 17h

Pause
Suite Présentations et cotations de protocoles d’adolescents de 11 à 15 ans,
du développement à la psychopathologie
Pause déjeuner
Cotations des stagiaires de trois protocoles de Scéno-Test (Jeune enfant,
enfant, adolescent)
Pause
Corrections et synthèse des cotations des protocoles, restitutions orale et
écrite de l’analyse du Scéno-Test

SESSION 2
7 heures
Salle 3037
Vendredi 17 mars 2023
9h - 11h

Supervisions des protocoles de jeunes enfants

11h - 11h15

Pause

11h15 - 12h

Supervisions des protocoles enfants

12h - 13h
13h - 14h30

Pause déjeuner
Supervisions des protocoles enfants (suite)

14h30 - 15h15

Supervisions des protocoles Adolescents

15h15 - 15h45

Pause
Supervisions protocoles Adolescents
Synthèses des apports des supervisions

15h30 - 17h

Version du 21 mars 2022
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