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INTITULE DE L’ACTION 
concourant au 

développement des 

compétences 

JOURNEE D’ETUDE 

 

THEME VOILER, DEVOILER L’INTIME EN PSYCHODRAME 

 

 

FINALITE DE L’ACTION 

Contribuer au développement des connaissances des professionnels 

intéressés par le psychodrame freudien. 

Dans cette journée, il s’agira d’aborder la question de l’intime et de 

préciser comment elle se manifeste dans notre dispositif de groupe  

 

 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES DE 

L’ACTION 

1. Approfondir ses connaissances théoriques sur : 
- Le concept d’intimité et d’intime 
- La place de l’intimité dans le lien de travail des 

psychodramatistes 
- Le surgissement de l’intime dans le contexte du psychodrame 

didactique 
2. Identifier la place de l’intime dans le dispositif du psychodrame 

3. Appréhender les modalités de prise en compte de l’intime dans 

le maniement du psychodrame freudien 

 

 

PUBLIC CONCERNE 

- Professionnels du secteur sanitaire et social et de l’éducation 

(médecins, psychologues, paramédicaux, travailleurs sociaux, 

éducateurs, enseignants) 

- Etudiants se destinant aux carrières sanitaires et sociales 

- Toute personne impliquée ou intéressée par le psychodrame. 

 



 

 

 

 

CONTENU 

- Ecriture poétique, une traduction de l’intime 
- Le regard de l’intime 
- L’angle de l’intime 
- La démonstration à la lisière de l’intime 
- Surgissement de l’intime 
- L’intimité des psychodramatistes 

 

 

 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

- Exposés 
- Echanges avec les participants centrés sur leurs expériences et 

leurs demandes 
- Réflexions croisées à partir des expériences des participants et 

des intervenants. 

 

MODALITES DE MISE EN 

ŒUVRE DE L’ACTION  

- Formation présentielle 

 

 

 

DUREE  

1 Journée : 9h30-12h30 / 14h -17h30 soit 6h30 de formation 

 

 

 

DATE ET LIEU 

26/03/2022 

ASIEM 6 rue Albert de Lapparent – 75007 - PARIS 

 

MODALITES 

D’EVALUATION DE 

L’ACTION 

Grille d’évaluation distribuée à chaque participant lors de son accueil 

et à remettre aux organisateurs en fin de journée. 

 

 

 

 Individuel : 30€ 



COUT PEDAGOGIQUE Etudiant : 15€ 

Institution : 100€ TTC 

 

 

INSCRIPTION Bulletin d’inscription à télécharger sur le site (inclus dans le 
programme annuel) 
Responsable : isabelle.andreu@gmail.com 
Possibilité d’inscription sur place 

 

 

Intervenants Isabelle ANDREU, Psychiatre, Psychodramatiste, membre de la 

Commission d’Enseignement de la SEPT 

Marie-Ange CHABERT, Psychologue, Psychodramatiste, membre de la 

Commission d’Enseignement de la SEPT 

Didier CHAULET, Psychothérapeute, Psychodramatiste, membre de la 

Commission d’Enseignement de la SEPT 

Marie-Philippe DELOCHE, Psychiatre, Editrice de FOLASIL 

Henri FROMM, Psychanalyste, Psychodramatiste, membre de la 

Commission d’Enseignement de la SEPT 

Marie-Noëlle GAUDE, Psychanalyste, Psychodramatiste, membre de la 

Commission d’Enseignement de la SEPT  

Catherine LEMOINE, Psychiatre, Psychanalyste, Psychodramatiste 

membre titulaire de la SEPT 

Disciole MARCI, Psychanalyste, Psychodramatiste, membre de la 

Commission d’Enseignement de la SEPT 

Michaël PASZT, Psychologue, Psychodramatiste, membre titulaire de 

la SEPT 

 

 

 

 


