
  
Ex
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     Mise en re
pésentation progressive         Intériorisation et appropriation progressive des éléments thérapeutiques   

  
 

   
  R

éso
nna

nce      
  Développe

ment des capacités d’évocation          Développement d’une sécurité interne et sécurité relationnelle

Réin
vesti

ssement corp
orel Catharsis                Accueil de contenus pulsionnels 

Aj
us

tem
ent 

à l’a
utre  

  Reconnaissance des émotions       Prise de conscience des limites     Ancrage  
 

 M
ise

s e
n ac

tes  
  Distinction int / ext      Développement de l’imaginaire   
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Somatisation
Fragilité des assises 

narcissiques

Déni

Carence des 
processus de 

symbolisation

Alexithymie

Projection

Clivage
Porosité 

des limites

Recours à 
l’agir

Trouble de l’inhibition 

pulsionnelle

Faux self

Utilisation de la voix comme médium malléable, 
la boîte à outils du soignant:

CADRE 
Co-animation trans-disciplinaire

Indications : 
Posées par le soignant référent 
(psychothérapie individuelle) 

Lieu : 
Salle de médiations corporelles 
du SMPR au Centre de détention 
 
Temporalité : 
Par sessions / 4 à 6 séances de 
1 heure 30 / entretien individuel 
avant et après chaque session 
/ temps invariants au sein de 
chaque séance (accueil, respira-
tion, relaxation, chant de fin de 
séance) / temps de reprise entre 
les séances / restitution à l’équipe 
en réunion groupalité après 
chaque session.

GROUPE VOIX 
Accueillir la clinique de l’archaïque au SMPR

POUR QUI?

QUOI?
COMMENT?

EFFETS

Respiration
Eveil corps et voix

Mise en son des émotions
Paysages sonoresSquiggles vocaux Flubber

Improvisation Circle songs

L.Biagini1; F.Renaudin1; C.Frand2; F.Macouin1; G.Garnier1
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2: Institut de Musicothérapie de Nantes
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