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Le
psychodrame
psychanalytique
individuel n’est pas une variante du
psychodrame de groupe mais une variante de la
psychanalyse.
Depuis Lacan, on sait que la cure type
(4 séances hebdomadaires de 50 minutes) ne
constitue qu’une des alternatives pour une
psychanalyse : ce qui définit une cure comme
psychanalytique, c’est que le psychanalyste y
engage son désir, sa parole et son acte, comme
on le sait déjà, dans la psychanalyse des
enfants, ou des psychotiques.
Ainsi, pour autant que le directeur de jeu soit
psychanalyste et que les co-thérapeutes le
soient aussi, ou au moins engagés dans
l’élaboration didactique de leur analyse, le
psychodrame
psychanalytique
individuel
constitue une alternative. Ceci n’est pas sans
conséquences sur la dynamique et la direction
de la cure.

LA PSYCHANALYSE PAR
LE PSYCHODRAME
PSYCHANALYTIQUE
INDIVIDUEL

En quoi ce dispositif à visée
thérapeutique est-il éminemment formateur
pour les analystes ? C’est ce que nous tenterons
de montrer durant cette journée.
Patrick DELAROCHE
Jean-Jacques RASSIAL
PSYCAROLINE

RER A/ Vésinet-Le Pecq
(sortie Alexandre Dumas, 500 m à pied)

Ile des Ibis – 78110 LE VÉSINET
Tel : 01 30 09 71 50

Renseignements :
Laetitia Petit
Tél : 06 31 65 26 76
Mail : laetitia.petit1@aliceadsl.fr
Chèque à envoyer à :
PSYCAROLINE
12, rue Caroline - 75 017 Paris

MATIN : 9h-12h30

APRÈS-MIDI : 14h15-17h30

Président : Jean-Jacques Rassial

Président : Patrick Delaroche

Discutants :
Raoul Le Moigne, Bruno Rist

Discutants :
Jean-Marc Dupeu, Hager Karray

FRAIS D’INSCRIPTION
(Déjeuner compris, sur place)

Inscription individuelle :
 100 euros (à régler avant le 7 juin) à
 120 euros sur place le jour même

9h15 :

Jean-Marc Dupeu,
Pour une métapsychologie de la
méthode analytique

14h15 :

Jean-Jacques Rassial,
Le PPI et le guignol de la rivalité
œdipienne

Inscription institutionnelle :

9h45 :

Marc Vincent
La mise en jeu de l'analys(t)e

14h45 :

Olivier Bonard
Quelle neutralité face au négatif? La
leçon du psychodrame à la cure

10h15 :

Pause

15h15 :

11h00 :

Patrick Delaroche
Le psychodrame entre cirque et jeu
de guignol avec les TED

Élodie Rassial-Lefebvre et
Mathieu Rousseau
L’inconscient du co-thérapeute et le
psychotique

Tarif étudiant (- de 27 ans plus carte) :
 90 euros (à régler avant le 7 juin, avec
justificatif)
ou
 100 euros sur place le jour même.

15h45 :

Pause

11h30 :

Claude Broclain
Se déprendre…

16h00 :

Juliette Crémon
Comment le psychodrame opère sur
l'analyse ?

12h30 :

Déjeuner sur place

16h30 :

Laetitia Petit
Apprendre à faire semblant ?

17h00 :

Discussion



180 euros

Chèque à l’ordre DE PSYCAROLINE,
à envoyer à l’adresse suivante :
PSYCAROLINE
12, rue Caroline
75017 PARIS

Numéro de Formation Permanente :

11755005975

