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Date, Signature

Tél./E-Mail 		

Adresse

Prénom

autour du psychodrame
psychanalytique

Nom

Non-membre: CHF 100.– (à verser sur place)

Membre EFPP Suisse Romande (comprise dans la cotisation)

Tal on d ’ins cr ip ti on

L’EFPP Suisse Romande
vous convie à sa
journée scientifique
qui aura pour thème:

Informations, inscriptions et liste de membres:
w w w.efpp.ch
S ecrétariat EFPP
M me Catherine Chollet
CIT
Av. des Alpes 66, 1820 Montreux
Tél. 021 966 00 80 (sauf le jeudi)
Fax. 021 966 00 81
E-mail: catherine.chollet@nant.ch

Lieu

Le samedi 3 novembre 2012
Université de Lausanne
Campus de Dorigny
Faculté des sciences humaines 2
Anthropole, auditoire 1129

Programme
08.30 h Accueil
09.00h Introduction à la journée
Milos Tadic
09.15 h Conférence: «Les destins de l'affect dans le
psychodrame psychanalytique individuel»
Alain Ferrant
10.15 h Pause
10.45 h Expérience de psychodrame en petits groupes
12.00 h Repas au Restaurant de Dorigny
13.30 h Conférence: «Corps en présence»
Jean-Pierre Zaugg
14.45 h Pause
15.00 h Conférence: «Le psychodrame
à la rencontre du Moi négatif»
Olivier Bonard
16.00 h Clôture de la journée
16.15 h Assemblée générale de l’EFPP Suisse romande
17.15h

Fin

Conférenciers/Informations
Dans notre pratique de la psychothérapie psychanalytique,
nous sommes amenés à nous confronter à ces situations
où la parole semble mise en échec et où la relation duelle
patient – psychothérapeute ne permet pas de saisir le conflit
psychique dans une dynamique transférentielle symbolisable et transformante. Nous parlons alors de pauvreté du
fonctionnement psychique, de rigidité des défenses, de la
prééminence des processus primaires, de la massivité ou de
l’absence du transfert...
C’est dans ces circonstances troublées que le psychodrame
psychanalytique apporte son potentiel thérapeutique, en
offrant une scène particulièrement propice à la diffraction
du transfert et à l’expérience d’une forme de transitionnalité.
La régression induite par ce dispositif pluri-subjectif ébranle
certes les assises identificatoires de chacun, mais ceci survient dans un cadre suffisamment malléable et contenant.
La pulsion peut dès lors se déployer dans le jeu d’un scénario
qui fait sens.
De même, en offrant aux thérapeutes-acteurs la possibilité
d’expérimenter et de symboliser à travers le jeu, puis dans
l’élaboration de «l’après-jeu» les processus psychiques actualisés dans les scènes jouées, le psychodrame devient aussi
un formidable outil d’apprentissage de la psychothérapie
psychanalytique.
Pour toutes ces raisons, votre comité se réjouit particulièrement de mettre au travail ces thèmes avec vous et
nos conférenciers de la journée :

Alain Ferrant est Professeur de Psychopathologie
Clinique à l’Université Lumière - Lyon 2 et Psychanalyste,
membre de la Société Psychanalytique de Paris.
Jean-Pierre Zaugg est psychologue psychothérapeute,
rédacteur à la Tribune Psychanalytique.
Il pratique le psychodrame analytique individuel et le
psychodrame de groupe depuis une trentaine d'années.
Olivier Bonard est psychiatre et psychanalyste.
L’expérience de psychodrame en petits groupes sera
animée par des collègues membres de l’ARPAG. Les
groupes auront la possibilité d’explorer les idées et
associations évoquées par la conférence par le biais
du jeu psychodramatique.

Cette journée s’adresse aux médecins et aux
psychologues qui pratiquent dans le champ de
la psychothérapie psychanalytique.
Elle est reconnue pour 6 heures de formation
continue.

