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LE PSYCHODRAME 
PSYCHANALYTIQUE

Le psychodrame est une thérapie psychanalytique  
qui utilise le transfert comme moteur de la cure et 
mobilise les processus de défense. 

Il est une possibilité d’approche des patients qui 
sont en difficulté pour organiser ou figurer leurs 
conflits internes et accéder à un transfert analysable 
dans le cadre d’une psychanalyse ou d’une 
psychothérapie. En instaurant un espace de jeu, le 
psychodrame permet l’accès à la figuration, étape 
nécessaire à la représentation des conflits. La prise 
en compte de la dimension corporelle facilite la 
dramatisation des conflits et leur élaboration. La 
formation s’adresse aux personnels soignants 
(médecins, psychologues, infirmiers, éducateurs) 
suffisamment avancés dans leur analyse personnelle 
et exerçant une fonction thérapeutique.

POUR EN SAVOIR PLUS
https://www.lad.fr/formation/etudes-et-traite-
ment-analytique-par-le-psychodrame

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
+33 (0)1 53 17 13 50 
pratiques.formation@lad.fr

Formation proposée par Pratiques et Formation, organisme de 
formation de l’association Les ailes déployées enregistré sous  
le n° 11 75 489 86 75



La haine est consubstantielle à l’humain. De tous temps et 
dans toutes les civilisations elle est présente. C’est l’un des 
sentiments les plus originaires et les plus profonds chez 
l’homme. C’est un mouvement pulsionnel fondamental qui 
forme avec l’amour une opposition complexe. Amour et Haine 
s’opposent ensemble à l’indifférence ou à l’insensibilité. 
La haine est un sentiment qui fait partie intégrante du sujet 
et on ne peut la mettre de côté sans risquer du même coup 
de nier une partie importante du fonctionnement psychique. 
Freud a formalisé l’existence de la haine dans Pulsions et 
destins des pulsions : « Amour et haine se dirigent très sou-
vent simultanément sur le même objet, cette coexistence 
fournit aussi l’exemple le plus important d’une ambivalence 
des sentiments ». La haine est à l’origine de la séparation et 
donc de la construction psychique : «  L’objet naît dans la 
haine  ». Cette question de la différenciation moi/non moi, 
intérieur/extérieur, sera reprise dans son article de 1925,  
La négation. La haine est garante de l’altérité.
Jouer la haine, la figurer et la nommer, sont les étapes néces-
saires pour que le patient la reconnaisse, puis la fasse 
sienne. Les patients de psychodrame ont souvent des diffi-
cultés à accéder à cette ambivalence, les valences amour/
haine étant mal ou pas intriquées, comme dans la névrose 
obsessionnelle, l’hystérie, la paranoïa, les états-limites, la 
psychose. 
Le psychodrame, grâce à la spécificité de ses outils, en par-
ticulier la figuration (paroles, corps, voix) permet le repérage, 
l’émergence et le traitement de toutes les figures de la haine.
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La haine
au psychodrame
« Amour et Haine s’opposent ensemble 
à l’indifférence ou à l’insensibilité » 

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

E-mail

J’indique  
si je souhaite assister à la conférence

  En présentiel à l’ESAT Bastille (nombre de places limité)

   En distanciel par visioconférence  
(le lien sera transmis ultérieurement)

J’envoie  
le bulletin d’inscription accompagné de mon 
règlement, à l’ordre de l’association Les ailes 
déployées, à l’adresse postale suivante :

COLLOQUE ETAP FORMATION - ESAT BASTILLE
29 rue du Fbg Saint-Antoine
75011 Paris

Ou je m’inscris en ligne 
à l’adresse suivante https://bit.ly/colloque-etap-2021

INSCRIPTION

  Inscription individuelle 70 €
  Institution | Formation permanente 90 €
  Ancien de ETAP 50 €
  Membre de Figures Psychodramatiques 50 €
  Étudiant 10 €

Il ne pourra être tenu compte que des inscriptions accompagnées de leur 
règlement dans leur ordre d’arrivée en raison du nombre limité de places. 
Un ouvrage réunira les exposés du colloque et des conférences de l’année 2021.


