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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.  

. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée d’étude             

 25 Mars 2023 

 
 

Quid de l’infantile dans le 
psychodrame freudien ? 

 
 

Lieu : 

Espace NOOTOOS 

6 Place Saint-Pierre-le-Vieux 

67000 STRASBOURG 

(Voir plan) 

 

 
Renseignements et inscriptions :  

Anna STECCA 
06 76 80 15 56  

@: stecca.anna@orange.fr 

S E P T   
Société D'Etudes du Psychodrame 

Pratique et Théorique 

9 rue Brézin 

75014 Paris   

      01 45 40 47 02 

Site Internet : www.asso-sept.org 

 



Quid de l’infantile dans le  

Psychodrame freudien ? 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intervenants 

Isabelle Andreu, Psychiatre * 

Catherine Bang, Psychanalyste  

Vincent Berthou, Pédopsychiatre, Psychanalyste *  

Jérôme Boutinaud, Psychomotricien, Psychologue clinicien,        

Maitre de conférences - HDR en psychologie Université Paris Cité 

Sylvie Carré, Infirmière 

Marie_Noëlle Gaudé, Psychanalyste * 

Anne Maziarczyck, Psychologue clinicienne * 

Adeline Montange, Psychologue clinicienne 

Christiane Motz-Gravier, Psychologue clinicienne * 

Frédérique Riedlin, Psychologue clinicienne 

Claude Schauder, Psychologue, Psychanalyste  

Patrick Vinois, Psychiatre, Psychanalyste * 

*  Membres titulaires de la SEPT 

Programme 

 

 

9h00                         Accueil des participants 

 

9h30-12h15       Modérateur Vincent Berthou     

-   Introduction 

 Vincent Berthou 

-  Aux racines de l’infantile, les incarnations de 

l’archaïque en psychodrame   

Jérôme Boutinaud                        

- « Vous avez dit Infantile ? » une approche de l’infantile 

en psychodrame de jeunes adultes  

Patrick Vinois 

- Quand le corps raconte ses souvenirs de tout petit 

Claude Schauder 

Pause déjeuner 

12h30-13h30    démonstration DE PSYCHODRAME 

 

14h-17h30         Modératrice Isabelle Andreu 

Table ronde I :   Emergence de l’infantile au psychodrame, 

                              expériences cliniques 

- Quand l’infantile fait signe 

Christiane Motz-Gravier 

- Le dé magique 

Frédérique Riedlin, Sylvie Carre                                      

Table ronde II :  Parcours de formation au sein de la SEPT 

Adeline Montange, Catherine Bang, Anne Maziarczyk  

- L’enfance de la SEPT 

Marie-Noëlle Gaudé 

 

17h30-18h30           Pot de l’amitié 

S E P T    Société D'Etudes du Psychodrame  

      Pratique et Théorique  

COUPON D’INSCRIPTION 25 Mars 2023 

Quid de l’infantile dans le 

 Psychodrame freudien ? 

 

Convention de formation sur demande 

                              
Nom & Prénom : 
.........................................................................................................

Adresse : 
......................................................................................................... 
 

Téléphone & e-mail : 
………………………………………………………….............................................
...................................................................……………………………………

Profession : 
.......................................................................................................... 

Lieu d'exercice :  
.......................................................................................................... 

A RETOURNER PAR COURRIER  

à    Anna Stecca 
110, rue de Castelnau 57000 Metz 

@: stecca.anna@orange.fr 

 

Participation aux frais 

Individuel 40 €. 

Etudiant 20 €.  

Formation Permanente 120 €. 

Possibilité d’inscription sur place 

 

Chacun a été enfant et on ne se sépare jamais de l’enfant en soit. 

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. 

Elle 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. 

 

 

N° Formation permanente 11 75 22 500 26  

Numéro de SIRET : 325 793 925 00018                

Code APE 9499Z – Qualiopi 211201 23 

 

mailto:stecca.anna@orange.fr

