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FONDATION L’ELAN RETROUVE  

& 

ASSOCIATION ETAP 
ÉTUDE ET TRAITEMENT ANALYTIQUE PAR LE 

PSYCHODRAME 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

 

A partir de janvier 2022, la formation a lieu au siège de la Fondation 

l’Élan Retrouvé -  23 rue C. de La Rochefoucauld 75009 PARIS 

 

Nos références 
N° formateur : 11 75 37 99 775  
 Numéro ID Datadock : 0035186 

Code APE : 8610 Z - N° Siret : 77567634900019 
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FORMATION AU PSYCHODRAME PSYCHANALYTIQUE 

INDIVIDUEL ET EN GROUPE 
 

 

Intervenants : 

Association ETAP, Etude et Traitement Analytique par le Psychodrame. 

Les formateurs sont tous psychanalystes, membres ou inscrits aux instituts de formation de 

l’Association Psychanalytique Internationale, ayant une longue pratique du psychodrame. 

 

Responsables pédagogiques :  

 Brigitte KAMMERER, psychologue psychanalyste,                     

 Dr. Philipe VALON, médecin psychiatre psychanalyste. 

 

Inscription : 

Avant toute inscription, vous serez reçu en entretien individuel par un des responsables 

pédagogiques afin d’évaluer votre parcours et votre aptitude à suivre le cursus de formation 

au psychodrame psychanalytique est prévu.  

Adresser un e-mail à etap.association@yahoo.com 
Si vous vous trouvez en situation de handicap, merci de nous en faire part lors de votre inscription pour que l’on 

mettre en œuvre tout ce qui est possible pour vous accueillir dans les meilleures conditions. 

 

Public concerné :  

Professionnels soignants ou éducatifs suffisamment avancés dans un travail analytique, 

ayant une pratique clinique et thérapeutique. 

 

Lieu et horaires: 

Fondation l’Élan Retrouvé : 23 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris  

Hôpital Necker : 149 rue de Sèvres 75015 PARIS  

Cabinets libéraux des analystes formateurs.  

Les groupes  de psychodrame ont lieu les lundi, mardi, mercredi en après-midi ou début de 

soirée. Les horaires et jours sont fixés avec le stagiaire lors de l’entretien individuel. 

 

Objectif : 

Le psychodrame est une thérapie psychanalytique qui utilise le transfert comme moteur de la 

cure et mobilise les processus de défense. C’est une possibilité d’approche de patients en 

difficulté pour organiser ou figurer leurs conflits internes, ce qui les empêche d’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 des dimensions corporelles et groupales 
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facilite la dramatisation des conflits et leur intériorisation. Il s’adresse à des enfants, des 

adolescents ou des adultes, névrosés graves, psychotiques ou états limites. 

 

Modalités d’évaluation 

Après la formation sont remis à chaud un questionnaire d’évaluation de la formation ainsi 
qu’un questionnaire de satisfaction.  
 

FORMATION : 

 Il s’agit : 

 d’apprendre à jouer avec tact et respect avec les patients pour établir une 

communication profonde et figurer les angoisses archaïques et les fantasmes 

inconscients, sources de souffrances psychiques,  

 d’apprendre à manier le transfert qui est le moteur du traitement et qui mobilise les 

processus de défense, à tolérer la violence des patients et éviter des contre-attitudes 

en miroir, à interpréter les résistances et être à l’écoute des phénomènes groupaux,  

 d’apprendre à poser une indication de psychodrame. 

  

I / LA FORMATION COMPLETE  

 

Méthodes pédagogiques : 

 une partie clinique qui consiste en la participation en tant qu’acteur thérapeute à des 

psychodrames individuels et en groupe et à l’analyse clinique après la séance de 

chaque  patient. 

 

 une partie théorique qui consiste en : 

 la participation au cycle annuel de conférences à thème ; 

 la participation au colloque annuel ; 

 la participation au séminaire théorico-clinique mensuel, sur le modèle du « tissage 

des pensées ».  

La durée est de trois années à raison de  142h par an réparties en :  

 32 heures de théorie ; 

 110 heures de pratique 

 

Le coût est de :  

 Tarifs institutions :             2.250€ par année de formation 

 Tarifs individuels :            1.500€ par année de formation 

 

Voir le programme 2022 des conférences et du colloque en annexe. 
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II / LA FORMATION THEORIQUE SEULE  

 

Elle s’adresse aux collègues ayant déjà une formation et une pratique de psychodrame, 

désireux d’approfondir leur réflexion théorique sur cette pratique. 

 

Elle comprend : 

 le cycle annuel de conférences à thème ; 

 le colloque annuel ; 

 le  séminaire théorico-clinique. 

 

Son coût est de :  

 Tarifs institutions : 750 €   

 Tarifs individuels : 480 €  

 Anciens d’ETAP, membres de Figures Psychodramatiques : 310 €  

 

NB : Il est possible de ne s’inscrire qu’au cycle de conférence et colloque (voir tarifs plus loin) 

Voir le programme 2022 des conférences et du colloque en annexe. 

 

 

III / SEMINAIRE THEORICO-CLINIQUE MENSUEL : « TISSAGE DES PENSEES » 

 

Il comprend 6 séances dans l’année. 

Il se tient le 4ème lundi du mois hors vacances scolaires de 21h à 23 h. 

Les dates 2022 : 24/01, 28/03, 23/05, 27/06, 26/09 et 28/11.  

 

A chaque séance un participant présente 3 séances consécutives d’un patient en traitement 

par le psychodrame, sans donner d’élément d’anamnèse. Le groupe, par le moyen de 

l’association libre, a pour charge de reconstituer les enjeux transférentiels et contre-

transférentiels du traitement présenté.  

 

On peut s’y inscrire séparément ou l’inclure dans le pack théorique. 

 

Son coût, seul, est de : 

 Tarif institutions : 450 €  

 Tarif individuel : 300 €   

 Anciens d’ETAP, membres de Figures Psychodramatiques : 200€. 
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 IV / RECAPITULATIF DES TARIFS 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Formation 
complète 

 Formation 
théorique 

Conférences 
et colloque 

Formation 
théorique 

avec le 
séminaire 

Séminaire 
théorico-

clinique seul 
Supervision 

Durée 
annuelle 

142h  20h 32h 12h 12 à 18h 

Coût 
Institutions 

2 250 € 300 € 750 € 450 € 
150 à 200 €/h 

Sur devis 

Coût  
Individuels 

1 500 € 180 € 480 € 300 € Sur devis 

Coût Anciens 
ETAP  Figures 

psychod. 
  110 € 310 € 200 €   

SUPERVISION, FORMATION A LA FONCTION DE MENEUR DE JEU 

 
A l’issue de la formation, les stagiaires sont invités à créer leurs propres psychodrames, 

dans les institutions où ils travaillent ou en libéral. Nous proposons pendant une année ou 

plus un groupe de supervision qui permet de suivre les premiers pas de meneur de jeu des 

stagiaires.   

Les formateurs d’ETAP sont également disponibles pour des actions de supervision sur 

demande,  en extra ou en intra au sein des institutions.  

6 à 9 séances de 2h (qui peuvent être collectives) : Tarif sur devis  sur la base de 150 à 200€ 

/ heure en intra ou en extra. 
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CYCLE DE CONFÉRENCES 2022 

« Délirer, rêver, jouer » 

 
« Comme le mythe est toujours mythe d’origine, le délire est avant tout un délire d’origine, lié 

à l’origine dont il vient pallier les trous ou les incohérences… il apparaît comme une forme 

psychotique du récit, il organise une cohérence apparemment absurde, vaine, folle, un dogme 

de refuge qui ne souffre pas la pluralité et qui sauve le sujet du risque du vide ou de 

l’éclatement ». (A.Nastasi) 

 

Depuis Freud et la découverte de la psychanalyse grâce à son autoanalyse, le rêve est devenu 

la voie royale d’accès à l’inconscient.  Il permet la transformation des pensées latentes en 

pensées manifestes.  

Depuis Winnicott, le jeu a été promu au rang de modèle du travail analytique. Il est une autre 

voie royale, en particulier quand les conditions narcissiques ne sont pas réunies pour que le 

sujet puisse rêver et y trouver matière à figuration et à représentation.  

Ce que le rêve et le jeu permettent de retrouver dans un espace transitionnel supportant 

l’ambiguïté, le délire s’y oppose. Il consiste, selon Racamier, en un objet transitionnel manqué 

qui, au lieu d’être fondé sur une double affirmation, n’est fondé que sur le déni. Il se veut 

certitude, là où l’énigmatique ou l’indécidable pourraient être insupportables, il est un objet 

monobloc s’opposant à tout conflit psychique. 

Le psychodrame, qui propose des figurations à partir de la mise en acte du corps, peut-être 

une « voie pour retrouver la fiction ». Il peut aussi, grâce au transfert et à l’unité de temps et 

de lieu, réinstaurer une temporalité propre au récit mythique des origines. Le jeu du 

psychodrame, en articulation avec l’affect, permet d’approcher ce qui est de l’ordre des 

expériences primitives de l’infans, hors langage. Il rend ainsi possible l’accès à une 

conflictualité et à un faire semblant pour de vrai.   

Alors, le jeu pourrait être le meilleur remède au délire, permettant rêverie, associativité et 

peut-être accès au rêve. Et l’analyste pourrait dans le cadre du psychodrame, jouer avec son 

patient au sens de Winnicott ou le rêver au sens de Bion. C’est ce que nous essaierons 

d’approcher au cours de cette année autour du thème « Délirer, rêver, jouer ». 

 

 Programme : 

5 janvier : Jean François Gouin, « Arrêtez votre délire, je vois bien que vous n’êtes pas mon 

père » 

2 février  : Anne Homer Koffi, « Freud rêve. Winnicott joue. Mais que fait Lacan ? » 
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6 avril : Marika Bourdalou-Pollet, « Pouvoir jouer » 

4 mai : Jacob Benarosch: « Echapper au délire. » 

8 juin : Thierry Schmeltz, « Jouer sa vie, rêve ou délire ? » 

4 octobre : Margelle, « Du délire au rêve en jouant avec (la) Margelle » 

Lieu : Les conférences se déroulent dans les locaux de la Fondation Elan Retrouvé, 23 rue de 

la Rochefoucauld 75009 Paris et en visio-conférence. 

Horaires : 21h00-23h00 

Tarifs : 

 Conférences à l’unité : 

 Institutions : 30 € 

 Individuels : 20 € 

 Étudiants, anciens d’ETAP, Membres de Figures Psychodramatiques : 10 € 

 

 Cycle de 6 conférences : 

 Institutions : 160 € 

 Individuels : 100 € 

 Étudiants, anciens d’ETAP, Membres de Figures Psychodramatiques : 50 € 
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COLLOQUE ETAP 2022 

« Délirer, rêver, jouer » 
 
 
 

Le colloque annuel, sur le même thème que les conférences, aura lieu 
 

le 26 novembre 2022, 
 

Avec les participations de Josiane Chambrier, Sylvie  Kockelmeyer et Marie Thérèse Kastl, Elsa 
Waysfeld Stora, Françoise Fradin, Loïse Barbey, Edwige Gigou et Hélène Atigala. 

 
 

 Tarifs : 
  

 Institutions: 150 € 

 Individuels : 90 € 

 Anciens d’ETAP : 60 € 

 Membres de Figures Psychodramatiques : 60 € 

 Étudiants : 20 € 
 

Lieu :  
 

à définir 
 


