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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 identifications.

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 didactiques et de contrôle
Groupes d’analyse des pratiques

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
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s aession de sensibilisation  nalyse des pratiques  
 par le psychodrame

Responsable
Marie-Noëlle 

Gaudé
mngaude 

@gmail.com

Le psychodrame, entre espace 
privé et espace public
Le psychodrame freudien instaure une dialectique originale 
et féconde entre espace public et espace privé. D’une part 
le groupe de psychodrame constitue un lieu imaginaire, une 
hétérotopie, ne répondant pas aux exigences et aux conven-
tions sociales, se situant en dehors des circuits institution-
nels. Un lieu privé donc où le sujet peut déployer son roman 
familial, son théâtre privé.
Mais dans le groupe de psychodrame cette parole privée 
est adressée à d’autres, elle sort de l’intime pour être par-
tagée et c’est une logique collective qui s’instaure : le sujet 
s’en trouve divisé entre idiome personnel et contrainte aux 
échanges, entre repli narcissique et lien social. Ce qui n’est 
pas sans conséquences cliniques, comme nous en discute-
rons.

Qu’est ce qui fait psychodrame ?
Nous allons, dans cette journée, explorer cette question, 
selon quatre directions : en premier lieu, quel est le ressort 
du psychodrame, de la même manière qu’on a pu chercher 
quel était celui du tragique, de la comédie, ou du mot d’esprit. 
Quel est son ressort, et son effet ? – ce que l’on attend de lui. 
En second lieu, nous ne manquerons pas de relever que sa 
mise en œuvre implique un espace collectif : le psychodrame 
se pratique à plusieurs, à plus de deux ; autant en psycho-
drame individuel, qu’en groupe de psychodrame. Il y a la 
scène du jeu, des ego-auxiliaires, un auditoire. Quels sont la 
fonction et le statut de ces « petits autres », de ces alter ego ? 
Que servent-ils, et comment ? En troisième lieu, une incur-
sion, même brève, sur les liens entre psychanalyse et psycho-
drame, sera indispensable. Pour finir, nous serons attentifs, 
dans notre façon d’aborder les pratiques du psychodrame, 
à en dire la généalogie, c’est-à-dire à voir les choses sous 
l’angle d’« écarts » par rapport à un tronc commun, plutôt que 
de différences indéfectibles. Autant dire que nous nous tien-
drons résolument à distance des querelles d’écoles.

Jeudi 17 mars 2016

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 : Michaël Paszt et Claude Jourdain

14 h 30-17 h 00 : Exposés théoriques

Catherine Bang : Prendre la parole en privé ou dans un 
groupe : la même démarche ?, les mêmes effets ?

Henri Fromm : Espace privé en public : le psychodrame 
freudien

Vendredi 18 mars 2016

9 h 30-12 h 30 : Deux séances d’analyse des pratiques par le 
psychodrame.

Animateurs : Michaël Paszt et Claude Jourdain

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

Marie-Philippe Deloche : De l’espace privé de la famille 
à l’espace ouvert au monde

Anna Stecca : Adolescents en psychodrame : se situer 
autrement

17-18 mars 2016
Institut protestant

de théologie
83 bd Arago
75014 Paris

Samedi
19 mars 2016
9 h 30-17 h 30

ASIEM  
6 rue Albert de 

Lapparent  
75007 Paris

Appartenance, identité, 
subjectivité
Nous nous construisons dans un espace social à plusieurs 
étages. Nous appartenons à une famille, une langue, un 
pays. Il en résulte pour chacun des traits identitaires qui nous 
qualifient de l’extérieur. L’identité sociale est faite de cela. 
Elle ne dit rien pourtant de la façon dont nous nous y consti-
tuons subjectivement : appui ou carcan.
Dans notre société multiculturelle, ces appartenances entrent 
souvent en conflit, en dissonance, échouant à construire un 
univers symbolique consistant où le sujet trouve à s’ancrer. 
Les replis communautaires, les tentations sectaires, les par-
cours erratiques, les passages à l’acte auto ou hétéro-agres-
sifs, sont autant de symptômes qui disent les failles de la 
construction subjective.
Le travail qui s’effectue en psychodrame, en revenant aux 
modèles familiaux et aux identifications premières où s’est 
construit le moi, dégage la position du sujet. Il peut alors 
s’affranchir des contraintes identitaires dont il repère les 
fonctions défensives ou compensatoires.
Des exemples cliniques nous permettront de suivre les aléas 
de ce parcours.

Samedi
26 nov. 2016
9 h 30-17 h 30

À l’Agora Tête d’Or

93, rue Tête d’Or 
69006-Lyon

Responsable
Pierre  

Bourdariat
pierrebour@free.fr
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SEPT
Société d’études 
du psychodrame 
pratique et théorique

Session de sensibilisation
17-18 mars 2016
❑   Institutions, formation permanente  350 X 

(Convention de formation sur demande)
❑   Inscription individuelle 160 X

Les participants à la session sont invités le 19 mars 2016 
à la journée d’étude de la SEPT.

Journées d’étude 2016
❑   19 mars 2016
❑   26 novembre 2016
Les prix sont à la journée, inscription sur place.
❑   Institutions, formation permanente  100 X
❑   Inscription individuelle 30 X
❑   Étudiants 15 X

 Analyse des pratiques  
par le psychodrame
❑   Formation permanente  200 X/la journée

❑   Inscription individuelle 120 X/la journée

Bulletin à renvoyer
à Serge Puthomme
sf.puthomme@orange.fr

1, rue Chifflet  
25000 Besançon

✃

Responsable
Marie-Ange 

 Chabert
marie-ange.chabert 

@noos.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 mi-
lieu 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 appro-
fondir 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 déplace-
ment 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 pré-
sence de deux psychodramatistes. Les groupes se composent de 
4 à 12 personnes.

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

Les samedis
9 h 00-17 h 00

12 mars 2016
4 juin

17 sept.
5 nov.

À Metz
4-6,  

En Chandellerue  
Metz

30 janv. 2016
16 avril
10 sept.
26 nov.

À Besançon
1, rue Chifflet  

Besançon

Metz

Josiane Douilly
douillyjosiane@gmail.com

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

Besançon

Serge Puthomme
sf.puthomme@orange.fr

1, rue Chifflet 
25000 Besançon

06 89 69 66 59

Contact
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