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.
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Congrès

L’émotion

L’émotion
en psychodrame freudien

en psychodrame freudien

• Tristesse et deuil en psychodrame
• Émotion et signifiant supports d’identification dans le groupe
• Le théâtre tragique et le jeu psychodramatique

Recherches cliniques
• En quête de mots pour briser le silence

Relectures
• Le psychodrame et sa fonction de deuil
• Introduction au texte de Paul Lemoine

Ouvertures

L’émotion en psychodrame freudien

• Introduction
• De la pulsion à l’émotion
• Le groupe, l’émotion, la règle, dans notre psychodrame
au fil du temps

La liste des derniers numéros parus
est accessible sur son site Internet. Ils
peuvent être commandés auprès
de Marie-Noëlle Gaudé
mngaude@gmail.com

• Un extrait de Phèdre

Lu, vu, entendu
• Elle a menti pour les ailes, un livre de Francesca Serra

20 euros

ISSN : 0245-9744
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• Entretien sur le comédien et son rôle, traduction de Henri Fromm

• Lo psychodramma freudiano, un livre de Giorgio Tonelli et Raffaele Calabria

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

N° 161 - Année 2021

SEPT

Fondée en 1963

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

Conseil d’administration

SEPT

Sept

SEPT

Présidente : Isabelle Andreu, psychiatre3
Secrétaire général : Didier Chaulet, psychothérapeute3
Secrétaire adjoint : Michaël Paszt, psychologue2
Trésorière : Élisabeth Mercier Baumaire, psychologue,
psychanalyste2
Trésorière adjointe : Anna Stecca, psychologue2

Membres :
Cécile Aspar, psychologue, psychanalyste2
Marie-Ange Chabert, psychologue3
Alain Dekeuleneer, psychologue, psychanalyste2
Catherine Lemoine, psychiatre, psychanalyste2

Intervenants :
Catherine Bang, psychanalyste1
Vincent Berthou, pédopsychiatre, psychanalyste2
Damien Cru, ergonome2
Pauline Delaunay, psychologue1
Marie-Noëlle Gaudé, psychanalyste3
Myriam Machurot, psychologue1
Christiane Motz Gravier, psychologue, psychanalyste2
Claudette Rocaboy, psychologue2

1. Psychodramatiste, membre de la SEPT
2. Psychodramatiste, membre titulaire de la SEPT
3. Psychodramatiste, membre de la commission d’enseignement de la SEPT

Société d’études
du psychodrame
pratique et théorique
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23-24 mars
2023
Espace Nootoos
Place Saint-Pierrele-Vieux
67000 Strasbourg

Responsable
Christiane Motz
Gravier

christianemotzgravier@
gmail.com

Le quotidien, c’est la vie de tous les jours, qui semble aller de soi. Il
est souvent associé à la banalité, à la monotonie, voire à l’ennui et
à l’usure. Or, il est en même temps lieu d’invention et de créativité.
Avec la découverte de l’inconscient, Freud restitue au quotidien,
que l’on croit évident et insignifiant, sa dimension énigmatique
et signifiante.
Le dispositif du psychodrame de la SEPT propose de jouer des
scènes vécues. La mise en situation d’instants du quotidien, de
prime abord anodins, fait incise dans ce qui se répète et ouvre
un nouvel espace psychique favorisant un mouvement d’appropriation subjective.
Cette session permettra d’en saisir la pertinence dans des cadres
cliniques très divers.

Quid de l’infantile
dans le psychodrame freudien ?
25 mars 2023
9 h 30-17 h 30
Espace Nootoos
Place Saint-Pierrele-Vieux
67000 Strasbourg

Responsable
Vincent Berthou

vincent.berthou67
@gmail.com

Jeudi 23 mars 2023
9 h 00 • Accueil des participants
9 h 30 • Présentation de la session
10 h 00-13 h 00 • Analyse des pratiques par le psychodrame
Animateurs • Catherine Bang et Vincent Berthou
14 h 30-17 h 00 • Exposés théoriques
Didier Chaulet, Du quotidien à l’intrapsychique : un groupe de
psychodrame pour étudiants
Claudette Rocaboy, Le psychodrame à la rencontre d’adolescents
souffrant de maladies somatiques
Vendredi 24 mars 2023
9 h 30-12 h 30 • Analyse des pratiques par le psychodrame
Animateurs • Catherine Bang et Vincent Berthou
14 h 00-17 h 00 • Exposés théoriques
Pauline Delaunay, Une expérience de psychodrame dans un CMPCATTP pour adolescents
Myriam Machurot, À l’ombre du quotidien

14 octobre
2023
14 h 30 -17 h
Paris

Chacun a été enfant et on ne se sépare jamais de l’enfant en soi.
L’infantile fait signe dans le présent du sujet. Que l’on s’en souvienne ou pas, les expériences de l’enfance laissent des traces.
Elles se sont imprimées, mais elles ne sont pas toujours des
souvenirs évocables. Traces conscientes ou inconscientes, sensorielles ou émotionnelles, affectives, éprouvés corporels que les
défenses du sujet ne peuvent effacer. Ces traces pourront être
des points d’appui vivifiants pour le sujet en devenir ou des facteurs de vulnérabilité quand elles renvoient à des expériences
passées de détresse et d’insécurité.
Devenir adulte suppose de renoncer à un positionnement infantile. Et ce cheminement, que nous travaillons en psychodrame,
permet, a contrario, de renouer avec l’enfant en soi.
Le dispositif du psychodrame de la SEPT, en passant par la représentation dans les jeux de scènes vécues actuelles, facilite le surgissement de l’infantile contenu dans le présent et ouvre sur des
scènes de l’enfance qui s’y associent. La circulation de la parole
dans le groupe, l’attention portée aux déplacements physiques
et psychiques lors des jeux permettent au sujet de se mettre en
mouvement et de reparcourir son histoire.
Le rapport à l’infantile se joue bien différemment pour l’enfant,
l’adolescent ou l’adulte et nous verrons au cours de cette journée
comment le psychodrame s’en saisit.

Le temps des adhérents
La SEPT propose à ses adhérents de se retrouver pour une
après-midi d’échanges sur la pratique de chacun et la vie de
l’association. Un temps sera consacré à l’assemblée générale.
Programme et lieu précisés sur le site www.asso-sept.org

28 janvier
2023
10 h-11 h 30
Institut
protestant de
théologie
83, boulevard
Arago
75014 Paris

Société d’études
du psychodrame
pratique et théorique

Parce que seule l’expérience du psychodrame peut en
faire éprouver la pertinence, la SEPT vous invite le samedi
28 janvier 2023 de 10 heures à 11 h 30 à une démonstration
de psychodrame freudien animée par Marie-Noëlle Gaudé
et Michaël Paszt.

Session de sensibilisation

Renseignements : M.-N. Gaudé (mngaude@gmail.com)
et sur le site www.asso-sept.org

23-24 mars 2023
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Calendrier et tarifs

L’ordinaire du monde
à l’épreuve du psychodrame

SEPT

Faire l’expérience du psychodrame

nalyse des pratiques
par le psychodrame

❑ Institutions, formation permanente
(Convention de formation sur demande)
❑ Inscription individuelle
❑ Étudiants

500 X
200 X
100 X

Journée d’étude 2023

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.
Au fil 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 nécessite la présence de
deux psychodramatistes. Les groupes se composent de 4 à 12 personnes.

25 mars 2023

❑
Inscription sur place possible.

❑ Institutions, formation permanente
❑ Inscription individuelle
❑ Étudiants

120 X
40 X
20 X

 nalyse des pratiques
A
par le psychodrame

La SEPT organise également des groupes d’analyse des pratiques par le
psychodrame en institution, à la demande d’une équipe ou d’un groupe
de professionnels déjà constitué selon les modalités correspondant à
leurs besoins. Lieu et coût seront définis en fonction du groupe.

❑ Formation permanente
❑ Inscription individuelle

200 X/la journée
120 X/la journée

Intervenants

Isabelle Andreu, Damien Cru,
Michaël Paszt, Anna Stecca

Vous trouverez sur notre site www.asso-sept.org
— le programme détaillé des formations
— le bulletin d’inscription à télécharger

Contact

Pour tout renseignement concernant l’inscription, contacter

michaelpaszt@gmail.com
06 86 84 78 87

Anna Stecca stecca.anna@orange.fr
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