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Dans le cadre d’un groupe restreint, 
le psychodrame freudien propose la mise 
en jeu de situations vécues apportées 
par chaque participant. La parole y est 
articulée à l’engagement du corps et du 
regard. Le travail, guidé par les concepts 
de la psychanalyse, de Freud à Lacan, 
s’étaye sur les ressorts du transfert 
et des identifi cations.

Le jeu psychodramatique permet, 
à qui le veut bien, de repérer et d’alléger 
la prise imaginaire qui entrave sa relation 
à l’autre, tant dans sa vie personnelle 
que dans sa pratique professionnelle. 
À ce titre, il intéresse ceux qui enseignent, 
éduquent, assistent, soignent et qui 
se trouvent en charge des impasses 
de notre société : solitude, violence, 
névrose, dépression, toxicomanie, etc.

Activités de la SEPT
Groupes thérapeutiques
Groupes d’analyse des pratiques
Groupes didactiques et de contrôle
Session de sensibilisation
et journées d’étude
Congrès

La SEPT publie dans sa revue 
Psychodrame ses travaux de 
recherche théorique et clinique.

La liste des derniers numéros parus 
est accessible sur son site Internet. 
Ils peuvent être commandés auprès 
de Marie-Noëlle Gaudé 
9 rue Brézin, 75014 Paris

• Inscription du psychodrame dans un service de médecine

• Fantasmes et résistances suscitées par le psychodrame

• Psychodrame et analyse de la pratique en formation initiale

20 euros

Espace du Virtuel
Espace du 
psychodrame
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SEPT
Fondée en 1963

Membres fondateurs

Simone Blajan-Marcus
Henriette Michel-Lauriat
Paul et Gennie Lemoine

Conseil d’administration

Président : Marie-Noëlle Gaudé

Secrétaire général : Didier Chaulet

Secrétaire adjointe : Isabelle Gros

Trésorière : Aline Nicolas

Trésorière adjointe : Elisabeth 
Mercier Baumaire

Membres :
Pierre Bourdariat
Marie-Ange Chabert
Catherine Lemoine
Gilles Monoury
Serge Puthomme
Anna Stecca
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SEPT
Société d’études
du psychodrame
pratique et théorique

SEPT

Association régie 
par la loi de 1901

9 rue Brézin, 75 014 Paris

Secrétariat : 
Didier Chaulet, 
06 85 39 34 45

• N° Formation permanente : 
11 75 22 500 26

• Numéro de SIRET : 
325 793 925 00026

• Code APE : 9499Z

www.asso-sept.org



s aession de sensibilisation  nalyse des pratiques  
 par le psychodrame

Responsable
Françoise  

Campion-Nain
francoise.nain@

orange.fr

Éduquer, soigner, créer
Les centres de consultation proposent aux enfants 
en difficulté et à leurs familles de nombreux modes 
d’aide : pédagogie, rééducation, soin, expression, 
psychothérapie.
Comment se situe le psychodrame dans cette 
offre ? Comment opère-t-il ?
Le psychodrame freudien a comme particularité 
de permettre un travail thérapeutique individuel 
en groupe : le jeune patient vient interroger sa 
relation à l’Autre tout en s’appuyant sur les autres 
participants.
S’agit-il pour autant d’adaptation, d’éducation 
ou de soin dans le sens de la réduction d’un 
symptôme dérangeant ? Certainement pas. Les 
psychodramatistes sont les garants d’un travail 
d’élaboration, de création, pour chaque sujet 
en devenir à travers la représentation et le jeu, 
principaux outils du psychodrame.

L’altérité en psycho-
drame individuel
Il est classique de dire que le psychodrame individuel 
est plutôt réservé aux patients psychotiques, la 
capacité de contenance du psychodrame individuel 
et l’absence de rencontre directe avec de petits 
autres leur étant favorable, quand le psychodrame 
en groupe serait proposé aux patients névrosés.
Cependant la diversité des modalités de rapport à 
l’autre de nos patients ne recouvre pas simplement 
ces catégories diagnostiques. En psychodrame 
individuel, s’il n’y a pas de groupe de semblables, 
il y a bien un groupe, celui des co-thérapeutes qui, 
au fil des jeux, incarnent l’univers du patient ou sa 
propre position, et lui en restituent une version.
Quels effets produisent cette construction 
imaginaire et comment cette proposition permet-
elle au patient d’apprivoiser l’altérité ? Le choix du 
psychodrame individuel ne les prive-t-il pas de points 
d’identification ? Cette journée sera l’occasion de 
mettre ces questions en discussion.

Jeudi 26 mars 2015
9 h 00 : Accueil des participants

9 h 30 : Présentation de la session par le responsable

10 h 00-13 h 00 : Deux séances d’analyse des pratiques  
par le psychodrame.  
Animateurs : Marie-Antoinette Henin 
et Patrick Vinois.

14 h 30-17 h 00 : Exposés théoriques

Marie-Catherine Ribeaud : Grandir avec le psycho-
drame

Anne Maziarczyk : Le psychodrame pour enfants 
et adolescents : une ouverture à la pensée et à la 
créativité

Vendredi 27 mars 2015
9 h 30-12 h 30 : Deux séances d’analyse des pratiques  
par le psychodrame.  
Animateurs : Marie-Antoinette Henin 
et Patrick Vinois.

14 h 00-17 h 00 : Exposés théoriques et débat

Anna Stecca : En quête du sujet

Aline Nicolas et Arnauld Déchelette : Psychodrame 
pour enfants et adolescents déficients moteurs

Jeudi 26  
et vendredi

27 mars
ASIEM  

6 rue Albert de 
Lapparent  

75007 Paris

Samedi
28 mars

9 h 30-17 h 30
ASIEM  

6 rue Albert de 
Lapparent  

75007 Paris

Le jeu chez l’enfant et  
le jeu psychodramatique
En psychodrame d’adulte la représentation d’une 
scène vécue permet au participant d’explorer son 
lien à l’autre et d’ouvrir un espace qui l’amènera à 
se dégager de la prise imaginaire qui entrave son 
désir. Qu’en est-il pour l’enfant et l’adolescent ?
Le jeu fait partie de l’univers de l’enfant, c’est en 
jouant qu’il construit sa subjectivité et peut se 
montrer créatif, comme le théorise Winnicott.
Le jeu psychodramatique, tout en prenant appui 
sur cette capacité de jouer, introduit une autre 
dimension.
Comment, à travers les histoires, les jeux dans 
lesquels l’enfant se projette, les scènes apportées 
par les adolescents, le psychodramatiste peut-il 
percevoir ce qui, dans leur récit peut faire événement 
subjectif ? Comment peut-il soutenir dans le 
transfert ce qu’il perçoit de leur questionnement 
inconscient ?

Samedi
28 novembre
9 h 30-17 h 30

ASIEM  
6 rue Albert de 

Lapparent  
75007 Paris

Responsable
Isabelle Andreu

isabelle.andreu@
free.fr

Responsable
Disciole Marci

disciole.marci@
free.fr

journées d’étude

La session se poursuit par la journée d’étude de la SEPT

La SEPT propose des modalités d’analyse des 
pratiques par le psychodrame pour professionnels 
de la santé (infirmiers, psychologues, médecins…), 
du secteur social et de la justice (éducateurs, 
assistants sociaux, travailleurs sociaux…), du 
milieu éducatif (enseignants, cadres, personnel 
médical scolaire, formateurs…).
Les participants sont invités à apporter les situations 
qui les ont questionnés ou mis en difficulté dans 
leur travail afin d’en approfondir l’élaboration en 
les mettant en scène. La représentation a des 
effets spécifiques et est un puissant facteur de 
changement.
Au fil des prises de conscience et des mises à jour 
que permet le travail de représentation, s’effectue 
pour chacun un déplacement qui modifie l’abord 
des situations professionnelles avec une ouverture, 
un gain en disponibilité et en créativité.

Modalités : Le dispositif que propose la SEPT 
néces site la présence de deux psychodramatistes. 
Les groupes se composent de 4 à 12 personnes.

La SEPT organise à la demande des groupes 
d’analyse des pratiques en institution. Les 
praticiens de la SEPT sont à la disposition d’une 
équipe ou d’un groupe de professionnels déjà 
constitué pour réfléchir aux modalités d’un travail 
d’analyse par le psychodrame correspondant à 
leurs besoins.
Lieu et coût seront définis en fonction du groupe.

Les samedis
9 h 00-17 h 00

7 février
16 mai

19 septembre
14 novembre 

2015  
1, rue Chifflet  

Besançon

14 mars
6 juin

12 septembre
7 novembre

2015  
4-6,  

En Chandellerue  
Metz

Contact METZ

Josiane Douilly
douillyjosiane@gmail.com

2, rue du Jeu-de-Quilles  
57130 Sainte-Ruffine

Contact BESANçON

Serge Puthomme
sf.puthomme@orange.fr

1, rue Chifflet 
25000 Besançon

06 89 69 66 59
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