FQ Le Scéno-test : cliniques des processus de jeu
(2e partie)
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Ce séminaire de 3 jours a pour but de permettre au
psychologue clinicien d'acquérir l'analyse des processus de
jeu chez l'enfant et l'adolescent

Référence
formation
à
rappeler
dans
correspondance : FQ-H03TEST2 (2e partie)

toute

* 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.

Programme
ORGANISATION

IMPORTANT : Pour participer à cette journée de séminaire,
il est nécessaire d'avoir assisté à la Première Partie du
Séminaire (Référence FQ-H03TEST1)

Référence formation : FQ-H03TEST2 (2e partie)

Responsable de l’enseignement : Hélène Suarez-Labat

Rythme : 1 journée de 7 heures

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@anditOnLine (lien cliquable)

Lieu : Institut de Psychologie, 71 avenue Édouard Vaillant,
92100 Boulogne-Billancourt

7 personnes formées depuis les 3 dernières
années

Calendrier : 17 mars 2023

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Jour 1 : Première Partie du Séminaire - FQ-H03TEST1

OBJECTIFS
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

* Les processus de jeu : concepts et cliniques
* Présentation
du
matériel,
consignes
pour
l'administration de l'épreuve
* Présentations protocoles jeunes enfants de 2 ans et
demi à 6 ans, du développement à la psychopathologie
* Présentation des grilles d'analyse des procédés de jeu
* Cotations protocoles jeunes enfants 2 ans et demi à
6 ans
Jour 2 : Première Partie du Séminaire - FQ-H03TEST1
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* Présentations et cotations de protocoles enfants de 6
à 10 ans, du développement à la psychopathologie
* Présentations et cotations de protocoles adolescents
de 11 à 15 ans, du développement à la psychopathologie
* Cotations des stagiaires de trois protocoles de ScénoTest (jeune enfant, enfant, adolescent)
* Correction et synthèse des cotations des protocoles,
restitutions orale et écrite de l'analyse de Scéno-Test
Jour 3 : Deuxième Partie du Séminaire - FQ-H03TEST2

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 200 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation : 200
€

*
*
*
*

Supervision des protocoles de jeunes enfants
Supervision des protocoles enfants
Supervision des protocoles adolescent
Synthèse des apports des supervisions

Les formations qualifiantes FQ-H03TEST1 et FQ-H03TEST2
sont suivies séparément.

*Les tarifs des frais de formation sont sous réserve de
modification par les instances de l’Université.
Date de début de candidature : 28 mars 2022
Date de fin de candidature : 10 mars 2023
Date de début de la formation : 17 mars 2023

IMPORTANT : Il est nécessaire de s'inscrire pour chacune
des deux formations individuellement.
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS
Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille de
présence par demi-journée de formation en présentiel.
À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire
de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le
bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
Psychologues

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la première partie du Séminaire (FQ-H03TEST1)
pour pouvoir s'inscrire à la deuxième partie du Séminaire
(FQ-H03TEST2)

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres séminaires, des
formations qualifiantes ou des diplômes d'université

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
Hélène Suarez Labat
Assistant(e) de formation continue
formation-continue@psychologie.parisdescartes.fr

Formation Continue
Gestionnaire ODG Psycho
odg.fc.psycho.sh@u-paris.fr

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
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En bref
Composante(s)
Institut de psychologie

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Lieu de formation
Site Boulogne
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