L’OFFRE DE SOINS EN PSYCHODRAME
D’ETAP TRAITEMENT
L’unité ETAP Traitement (Etude et Traitement Analytique par le Psychodrame) propose différents types de
psychodrame :
•

Psychodrame individuel en groupe

•

Psychodrame familial

•

Psychodrame d’exploration

LE PSYCHODRAME, UN DISPOSITIF PARTICULIER DE PSYCHOTHERAPIE
Il utilise le transfert comme moteur de la cure pour relancer le processus de changement et aider à la symbolisation.
Il s’adresse aux patients en difficulté dans la relation avec eux-mêmes ou avec les autres, qui ne peuvent figurer leur
conflit psychique ou qui ont peur de penser ou de ressentir leurs émotions.
Cadre général d’une séance de psychodrame :
•

1 meneur de jeu qui ne joue pas

•

2 cothérapeutes acteurs

•

1 ou plusieurs patients ou une famille

•

1 séance hebdomadaire ou mensuelle selon le type de psychodrame

Lors d’une séance, tout peut se jouer, tout ce qui vient à l’esprit du patient peut être pris comme une proposition
de scène : situation présente ou passée, vécue, ou imaginaire, un rêve, une idée ou même une absence d’idée…
Les spécificités du psychodrame :
•

La présence d’un groupe de psychanalystes permettant une diffraction du transfert

•

La médiation par le jeu avec le plaisir partagé

•

L’accès à la figurabilité avec la mise en forme d’angoisses indicibles

•

La dramatisation des conflits qui permet l’émergence de l’affect

•

La dimension corporelle : le corps intervient dans son ensemble avec une communication plus primitive par la
mimique et par le geste.

Modalités d’admission : sur demande du patient / de la famille ou d’un psychiatre ou un psychothérapeute.

ETAP TRAITEMENT
31 rue d’Amsterdam 75008 Paris

Pour toute demande, contactez le secrétariat : Mélanie Vigneron –
m.vigneron@lad.fr – T : 01 40 16 06 76

Accès :

Consultations : Dr Sophie Benoit-Lamy, médecin responsable, évaluation
de l’indication de psychodrame

Pour plus d’informations :

L’équipe de psychodramatistes psychanalystes : Sophie Benoit-Lamy |
Benoist de Changy | Serge Franco | Brigitte Kammerer | Emeline Labbé |
Samuel Lannadère | Agnès Lauras-Petit | Annie Mandrou

Gare Saint-Lazare
Métro : Liège (l. 13), Europe (l. 3)
www.lad.fr/unite/etap-traitement

L’association Les ailes déployées rassemble 18 structures sanitaires, médico-sociales et de formation en Ile-de-France.
Elle accueille des personnes vivant avec des troubles psychiques, ou en situation de handicap psychique ou mental, les
accompagne dans les soins, l’insertion, l’habitat, l’emploi et forme les professionnels. Pour en savoir plus : www.lad.fr
ASSOCIATION D’INTERET GENERAL – SIEGE SOCIAL : 31 RUE DE LIEGE 75008 PARIS - N° SIREN 775 670 896

Le psychodrame familial : une offre de
psychodrame spécifique à ETAP Traitement
LE PSYCHODRAME FAMILIAL
Il s’agit d’un dispositif original de thérapie familiale psychanalytique qui s’appuie sur la médiation d’un jeu
psychodramatique. Un ou plusieurs entretiens familiaux sont réalisés avec le meneur de jeu pour évaluer
l’indication et préciser le cadre.

CADRE :
•
•
•
•

INDICATIONS :

Une famille, au moins deux générations
Une séance mensuelle le vendredi matin
Travail sur le génogramme
Un meneur de jeu, deux cothérapeutes

•
•
•
•
•

Déni des troubles
Violences intra familiales
Indifférenciation générationnelle
Souffrance du groupe familial
Pathologie du lien intra familial (Fusion, rejet,
paradoxalité…)

OBJECTIFS :
•
•
•
•

Prise en compte de la maladie et de la souffrance familiale autour d’un de ses membres
Différenciation des liens familiaux
Autonomisation
Soutien de la famille et aide individuelle au sein du groupe familial

Modalités d’admission : sur demande d’un membre de la famille, d’un psychiatre ou d’un psychothérapeute.

Pour toute demande, contactez le secrétariat : Mélanie Vigneron – m.vigneron@lad.fr – T : 01 40 16 06 76
L’équipe de psychodramatistes psychanalystes : Sophie Benoit-Lamy | Serge Franco | Brigitte Kammerer | Annie
Mandrou

ETAP TRAITEMENT
31 rue d’Amsterdam 75008 Paris

Accès :

Gare Saint-Lazare
Métro : Liège (ligne 13), Europe (ligne 3)

Pour plus d’informations :

www.lad.fr/unite/etap-traitement

L’association Les ailes déployées rassemble 18 structures sanitaires, médico-sociales et de formation en Ile-de-France.
Elle accueille des personnes vivant avec des troubles psychiques, ou en situation de handicap psychique ou mental, les
accompagne dans les soins, l’insertion, l’habitat, l’emploi et forme les professionnels. Pour en savoir plus : www.lad.fr
ASSOCIATION D’INTERET GENERAL – SIEGE SOCIAL : 31 RUE DE LIEGE 75008 PARIS - N° SIREN 775 670 896

Le psychodrame d’exploration : une offre de
psychodrame spécifique à ETAP Traitement
LE PSYCHODRAME D’EXPLORATION :
Ce dispositif utilise le jeu psychodramatique comme outil d’exploration du fonctionnement psychopathologique et
d’élaboration de propositions thérapeutiques.
CADRE :
•
•
•
•

Un psychodrame psychanalytique individuel
Trois séances de 30 minutes, à une semaine d’intervalle
Une consultation de reprise avec le meneur de jeu
Un retour par courrier à l’adresseur qui recevra la patient à l’issue des séances d’exploration

INDICATIONS :
Le jeu psychodramatique avec sa dimension groupale, d’engagement corporel et de regards croisés de plusieurs
psychanalystes permet d’évaluer le fonctionnement psychique :
• les capacités de fantasmatisation, de symbolisation, les modalités transférentielles, les modes de défenses
• la sensibilité à la dynamique groupale
• la capacité à se saisir d’un dispositif de soins
Et de proposer un cadre thérapeutique adapté : Psychodrame individuel ou individuel en groupe, Psychothérapie
individuelle, Prise en charge institutionnelle, Thérapie corporelle, Thérapie à médiations…
Modalités d’admission : sur demande du patient, d’un psychiatre ou d’un psychothérapeute. Un courrier du
partenaire est demandé précisant l’indication et les attentes de ce dispositif.

Pour toute demande, contactez le secrétariat : Mélanie Vigneron – m.vigneron@lad.fr – T : 01 40 16 06 76
Consultations : Dr Sophie Benoit-Lamy, médecin responsable
L’équipe de psychodramatistes psychanalystes : Sophie Benoit-Lamy | Benoist de Changy | Serge Franco | Brigitte
Kammerer | Emeline Labbé | Samuel Lannadère | Agnès Lauras-Petit | Annie Mandrou

ETAP TRAITEMENT
31 rue d’Amsterdam 75008 Paris

Accès :

Gare Saint-Lazare
Métro : Liège (ligne 13), Europe (ligne 3)

Pour plus d’informations :

www.lad.fr/unite/etap-traitement

L’association Les ailes déployées rassemble 18 structures sanitaires, médico-sociales et de formation en Ile-de-France.
Elle accueille des personnes vivant avec des troubles psychiques, ou en situation de handicap psychique ou mental, les
accompagne dans les soins, l’insertion, l’habitat, l’emploi et forme les professionnels. Pour en savoir plus : www.lad.fr
ASSOCIATION D’INTERET GENERAL – SIEGE SOCIAL : 31 RUE DE LIEGE 75008 PARIS - N° SIREN 775 670 896

